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Présentation des divers assemblages
Tenon / mortaise
Exécution d’un cadre
T/m avec cheville à tire
Traçage de t/m selon l’outillage choisit ou que l’on possède
Démonstration sur l’usage du gabarit à tenon / mortaise « Leigh » avec toupie
Démo du gabarit à tenonner Delta pour banc de scie
Échange sur les diverses méthodes de mortaiser soit à bédane ou sur perceuse à
colonne ou avec toupie ou avec gabarit Leigh ou mortaiseuse horizontale.
Biscuiteuse
Assemblage à 45°
Assemblage de pièces à angle droit
Assemblage à vis chambrées (Kreg pocket hole jig)
Assemblage d’angles droits, à plat, de type à fabriquer un cadre de façade pour une
armoire (face frame)
Assemblage à la verticale de type à fixer une ceinture de table ou fixer un dessus de
meuble
Assemblage à rainure et fausse languette
Réunir deux ou plusieurs pièces sur bois de fil (collage très robuste)
Assemblage à clé contrastante
Réunir des pièces à 45° en utilisant une clé contrastante décorative et comme renfort
Assemblage à queue d’aronde coulissante
Fabriquée à la toupie
Assemblage à tourillon ou gougeon
Avec gabarit de positionnement
Collage
Tenon / mortaise		
Tenon / mortaise + cheville à tire
Avec biscuits			
Avec rainure languette
D’un panneau raboté en surépaisseur
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EN BOIS DE FIL

EN BOIS DE TRAVERS
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EN BOIS DE BOUT

PAR ENTURES
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PAR ENFOURCHEMENT

ENTAILLES A MI-BOIS
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QUELQUES ADRESSES UTILES

PRODUITS & TECHNIQUES DE FINITION
Artdec.ca - La finition du bois
Wood Essence, papier à sabler & produits de finition
http://www.woodessence.com/
Kama Pigments matériel d’artiste http://www.kamapigment.com/store/index.asp?lang=0
Atelier couleur fintion meuble http://www3.sympatico.ca/jean-paul.lecuyer/cours.htm
Ébénisterie & outillage
DIMAR CANADA LTD http://www.dimarcanada.com/
Exulon fournisseur de bois brut
http://www.generation.net/~exulon/
http://www.classiquehardware.com/
http://www.langevinforest.com/fr/home/home.asp
Matthew Burak pattes & autres produits tournés
http://www.tablelegs.com/bedpost.htm
Perfecta Plywood http://www.perfectaplywood.com/pages/menuFR/
Rockler http://www.rockler.com/
Woodturners Inc. - http://www.woodturners.on.ca/
Workshop Supply http://store.workshopsupply.com/catalogue/index.php
Métal style bouvet, quincaillerie haut de gamme http://www.metalstylebouvet.com/
Quincaillerie Richelieu
http://www.richelieu.com/brochures/liste.php
Lee Valley Tools (je pense que tout le monde connaît)
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QUELQUES ADRESSES UTILES (suite)

Fournitures diverses (semblable à Lee Valley mais différent à la fois)
http://store.workshopsupply.com/catalogue/index.php
Outils pour vis chambrées (Pocket Hole)
http://www.kregtool.com/media.html
Il y a d’excellentes vidéos sur ce site démontrant diverses applications selon divers projets

MAGAZINES
Fine Woodworking
http://www.taunton.com/finewoodworking/index.asp
Pour abonnements aux vidéos en lignes et extras du magazine
http://www.finewoodworking.com/member
ShopNotes
http://www.shopnotes.com/
Woodsmith
http://www.woodsmith.com/
Le Bouvet
http://www.lebouvet.co
ÉMISSION DE TÉLÉVISION
Rough Cut avec Tommy Mac
le samedi matin à 10h30 au canal 534HD (Vermont Public Television) sur Cogéco câble
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