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"La Table Express"
les pieds de la table.
Cette astuce de conception facilite
tellement le travail que le piétement de la
table peut se faire dans l'heure.
Moins de matière, moins d'efforts sans
nuire à l'esthétique, voilà qui est
intéressant !

Toutes dimensions
Le principe de construction et les
explications sont valables pour toutes les
dimensions de tables, des petites tables
basses aux très grandes tables pour de
nombreux convives.

Le plateau
Le livre prend exemple d'une table
destinée à rester à l'extérieur toute
l'année.

Prête pour midi !

Le plateau d'aspect traditionnel, réalisé
en planches de coffrage, ne présente
aucune fente entre les planches
et
résiste bien aux intempéries grâce à une
autre astuce de conception : les planches
sont collées les unes aux autres par un
cordon de Sikaflex (comme dans le
cahier sur table de ferme).

Une telle table commencée le matin
peut parfaitement être terminée pour le
repas de midi !
Il est vrai que pour réaliser cet étonnant
tour de force il faudrait choisir un autre
système pour la fabrication du plateau
que celui que nous avons retenu.
Il n'empêche que deux demi-journées
suffisent parfaitement pour se faire une
belle table de 2m de long avec un ou
plusieurs tiroirs.

Le livre donne
aussi d'autres
alternatives plus simples pour réaliser le
plateau de la table : assembler des
planches avec une traverse, différents
matériaux en panneaux et même
récupérer une porte...

L'astuce des pieds

Des tiroirs
Cette table donne l'occasion de
montrer comment faire un tiroir qui
coulisse parfaitement en un tournemain.
Il est simplifié par rapport aux tiroirs
expliqués dans le livre sur le buffet car il
n'a pas les cales pour limiter le jeu
latéral.

Les consoles
Au lieu d'utiliser des pièces de bois de
fortes section (c'est ce qui est expliqué
dans notre cahier sur la table de ferme)
difficiles à travailler, ce sont deux fines
planches (des « voliges ») qui constituent

Ce principe de construction est bien
adapté à la réalisation de consoles. Dans
ce cas la table est un peu plus haute,
plus étroite, possède plusieurs tiroirs
dans la longueur.
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La fixation des étagères à l'intérieur
des pieds est particulièrement facile.

Aucune difficulté
Il s'agit d'un projet facile qui ne
présente aucune difficulté.
L'utilisation d'une scie circulaire,
recommandée dans tous les cas, est
quasi-indispensable si l'on fait le choix de
réaliser le plateau en planches.

Aussi pour l'extérieur
Les tables ainsi réalisées trouveront
leur place dans toutes les pièces de la
maison, mais aussi à l'extérieur.
Les plateaux en planches collées entre
elles ou en trois plis résistent
étonnamment bien aux intempéries.
Comme expliqué dans le livre, la
réalisation d'un larmier sous le plateau,
permet de protéger les pieds et surtout le
contenu du tiroir de la pluie.
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