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Assembler des bois bruts avec des tenons
ronds...

Pour fabriquer un meuble à l'aide de bois brut, comment s'y prendre ? Il n'y a pas de règles
strictes. Puisque les branches sont de formes irrégulières, aucun besoin d'élaborer un plan
précis. Dessinez éventuellement une simple épure (un dessin en plan à l'échelle 1) de votre
ouvrage. Vous pouvez aussi décider de tout déterminer "à l'oeil", sans plan !
Et quelles sont les essences de bois à utiliser ? Toutes les essences de bois feuillus conviendront
!
La matière première pourra être collectée en forêt (avec l'accord du propriétaire bien
évidemment!) ou dans votre propre jardin : voici un moyen original et écologique pour recycler
des restes d'élagage !

Ecorcer ou non les bois utilisés ?

Selon vos goûts, suivant le style de mobilier que vous
souhaitez réaliser (d'allure rustique ou très
contemporain), vous choisirez d'écorcer ou non vos bois.
La période la plus propice à l'écorçage c'est... en ce
moment !

En effet, au printemps, les bois chargés de sève au niveau du cambium (l'assise génératrice de
l'arbre, juste sous l'écorce) "s'épluchent" sans efforts ! Ils dévoilent alors des surfaces
parfaitement lisses, très propres, ne nécessitant même aucun ponçage. À d'autres périodes de
l'année vous vous aiderez de planes ou de couteaux. Attention, le bois vert va se rétracter durant
le séchage. L'idéal est donc de l'écorcer dès après la cueillette puis de le laisser sécher quelques
temps.

Réalisation de l'épure

Même si ce n'est pas un impératif, la réalisation d'une
épure sommaire vous aidera à déterminer l'emplacement

et les longueurs des éléments : pieds, entretoises,
traverses, etc. Cette épure vous sera utile pour retrouver

le positionnement exact de vos pièces entre les
différentes phases de l'assemblage.

Le principe de montage

C'est très simple : d'un côté vous réalisez une mortaise
(un simple trou avec la mèche fournie)...

...et de l'autre un tenon rond avec l'embout à tenonner
(celui-ci fonctionne un peu sur le principe du taille crayon

et calibre l'extrémité du bois au même diamètre que la
mortaise).
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La coupe se faisant sans effort, un vilebrequin ou une
petite perceuse sont largement suffisants.

Comment fonctionne l'embout à tenonner ?

Un fer réglable (pour ajuster précisément le diamètre du
tenon) et réaffûtable calibre l'extrémité du bois. Un
système de butée escamotable détermine la longueur du
tenon. Sur les plus gros modèles d'embouts, un petit
niveau à bulle intégré vous permet de parfaitement
contrôler l'angle du tenon.

Un assemblage solide et esthétique

Vous obtenez alors un assemblage irréprochable : solide
et esthétique ! N'hésitez pas à mettre à profit des

branches de formes quelconques : des bois cintrés
seront adaptés pour des accoudoirs ou des traverses

hautes de dossier, des bois «vrillés» pour des pieds de
table, des départs de ramification deviendront des détails

décoratifs, etc. Le montage, très ludique, on vous l'avait
dit ! Il ressemble en effet un peu à un jeu de construction

!

Astuces décoratives

Comme en menuiserie traditionnelle, vous pouvez choisir
de cheviller vos assemblages. Et puis, à l'usage, vous
découvrirez rapidement par vous-mêmes des tas
d'astuces décoratives.

Il ne reste plus que la garniture à mettre en place, ici un
tressage de large toile à tapisser, pour obtenir une assise

confortable et absolument inimitable !
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