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"Le Vaisselier"
Portes
Le système de pose des portes est
identique à celui du buffet.
Les charnières recommandées sont
faciles à poser et à ajuster, même sur un
meuble tout tordu !

Toutes les techniques
Comme le livre sur le buffet, celui-ci
prend prétexte la fabrication d'un meuble
à double corps pour expliquer (presque)
toutes les techniques du « Bois facile ».

Les tiroirs sur roulettes
C'est pour l'instant le seul livre de la
collection qui explique comment installer
facilement des tiroirs montés sur des
glissières à roulettes, appelées aussi
« coulisses à galets ».

Toutes sortes de meuble

La pose des ces accessoires exige une
grande précision pour obtenir un
parallélisme et un équerrage quasiparfait.

La plupart des meubles (buffets,
commodes, armoires, bibliothèques) sont
construits selon le même principe : il
s'agit d'une boîte dont les dimensions
varient.

Ce livre explique comment réussir à
poser de telles glissières dans un meuble
où rien n'est vraiment droit !

Un plateau en voliges

En adoptant les dimensions proposées
ce livre permet de réaliser le vaisselier
présenté en couverture. Il explique aussi
comment réaliser n'importe quel meuble
basé sur une boîte.

A la différence du buffet, pour lequel le
plateau est construit en épaisses
planches de coffrage, celui-ci est
entièrement en voliges, plus minces. Un
rebord en bois lui donne de l'épaisseur.

La méthode expliquée convient aussi
pour
construire de petits meubles
comme des chevets ou de des meubles
de cuisine aux dimensions très précises.
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