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"La Table de Ferme"
simplificatrices pour qu'un tel projet soit
vraiment à la portée de tous.
C'est ainsi que les « mortaises » de la
barre
à
chats,
traditionnellement
rectangulaires sont remplacées par de
simples trous rond facile à percer.

Chacun éprouvera la joie d'avoir taillé
lui même les tenons la la « barre à
chat ». Ceux qui recherchent le plaisir de
la perfection prendront plaisir à l'ajuster,
tandis que d'autre se contenteront d'un
tenon « qui rentre ».

Finie dans le week-end

Un plateau sans fentes

Ce beau projet, pourtant technique, est
parmi les plus gratifiants : un résultat
conséquent, massif qui se termine en
deux jours.

Une
astuce
de
conception,
l'assemblage des planches entres elles
avec un épais cordon de colle souple,
permet d'obtenir un plateau de table sans
fentes, alors que le bois utilisé est encore
vert.

Convivial
Quel plaisir que de recevoir ses amis
autour d'une belle table que l'on vient de
réaliser de ses propres mains. La chaleur
du bois s'ajoute à celle de l'amitié pour
réchauffer le cœur.

Pour les amoureux du bois
La table de ferme avec robuste plateau
de 5cm d'épaisseur est le projet préféré
des personnes qui aiment travailler le
bois massif.
Ce projet donne l'occasion d'éprouver
le plaisir de manipuler de belles pièces
de bois massives, de réaliser des
assemblages techniques et d'admirer le
fil du bois lors du ponçage du plateau.

Un ponçage vigoureux à l'aide d'une
meuleuse
d'angle
convenablement
équipée transforme en un temps record
les planches de bois de construction
brutes et un objet soyeux que l'on aime à
caresser de la main.

A la portée de tous
Nous

recherché

des

astuces
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La scie circulaire

Adapter les dimensions

Ce projet fait un usage intensif de la
scie circulaire dans des applications
variées : pour couper mais aussi pour
évider, rainurer, déligner...

Le projet présenté est une grande table
de 200cm x 85cm capable d'accueillir
jusqu'à huit convives sur une terrasse à
l'ombre de la treille.
Le livre avec ses explications, ses
photos et ses croquis a été rédigé dans
l'idée de permettre à chacun d'adapter le
projet à ses besoins, par exemple pour
s'insérer dans une cuisine où le moindre
espace est compté.
Le même principe de construction
permet aussi réaliser une table basse ou
une console.

La table terminée, la maitrise de cet
outil impressionnant est quasiment
acquise.

Ajouter un tiroir

À l'intérieur comme au
jardin

Celui-ci peut recevoir un tiroir, bien
pratique sous une table, surtout en
extérieur car son contenu est abrité de la
pluie.
Les explications données à ce sujet
données dans les livres sur la « Table
express » ou sur les « Tables basses et
Commodes » sont aussi valables pour
cette table. sortes de meuble

Évidemment à sa place sans une
grande cuisine ou à la salle à manger,
celle belle table est étonnamment
résistante aux intempéries et convient
parfaitement comme mobilier d'extérieur.

Sommaire

Le plateau souple se déforme librement
au gré des saisons sans se fendre. Sans
fentes, donc parfaitement étanche, et
muni d'un « larmier » il protège le
piétement des intempéries.
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Ces tables sont étonnamment durable,
et ce sans avoir recours aux bois
exotiques.
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Nos fichiers et nos livres sont protégés par
copyright: vous pouvez les imprimer pour votre
propre usage ensuite toute reproduction, même
partielle, par quelque procédé que soit, est interdite.

Collage du plateau
Choix des planches
Coupe à la longueur
Encollage
Collage
Combler les manques
Coupe des pieds
Longueur
Aléas
Évidements des pieds
Tracé
Réglage de la scie circulaire
Entailles
Évider
Cadre
Dimensions
Déligner
Coupe
Assemblage
Barre à chats
Mortaises
Traverses
Tracé
Barre
Recouper le plateau
Larmier
Rainurage
Ponçage du plateau
Calage
Rebouchage

Une copie par xérographie, photographie, film,
support magnétique, e-mail ou autre, constitue une
contrefaçon passible des peines prévues par la loi
du 11 mars 1957 et du 3 juillet 1995, sur la
protection des droits d'auteurs.

www.Bois-Facile.com
Alain DELANGE
51 Ave Philippe de GIRARD
84160 CADENET – FRANCE
Tél. (33) 670 516 786

35 Pages

3/3

