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matériaux indifférent bois plastique métal tissu verre terre

indifférent

bois

plastique

métal

tissu

verre

terre

Serrage  P8-9
Cerclage  P10
Laçage  P11
Emboîtement 

Brêlage P17-18
Tenons Mortaises P18
Mi bois P19
Cheville P20
Cerclage  P21  

Laçage        P22
Boulons P16
Équerre 
 

Agraffe  
Laçage  P21

Emboîtement 

Boulons  Boulons  

Soudure  
Rivets / Boulons 
Équerre  

Gabillon P28Serrage 

Emboîtement  P32

Serrage P8
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Légende 
matériaux PRésents / utilisés outils nécessaires 

Bois

métal

féraille

béton / ciment

plastique

plâtre

carton

verre

tissu

cordage

serre-joint

quincaillerie

scotch

décapeur 
thermique

sangles / serflex

plastique

tuyau / gaine

perceuse / scie circulaire 
scie sauteuseGRAVAS

moyen de découpe
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indifférent
serrage   p8-9
cerclage   p10
laçage    p11
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SerrageSerrage

hella jongerius
hooked up

dowel jones
brutalismo
marlon de azambuja studio flood

jo nagasaka
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LaçageCerclage

plr
elena goray

handle with care
yuval tal

weave
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IndifférentIndifférent
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bois
bois - métal  p16
bois - bois  p17-21
bois - tissu  p21
bois - plastique p22



16 17

Bois - BoisBois - Métal

3

brêlage

dérivé du brêlage [noeuds]

tissuBOIS

1

2
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Bois - Bois Bois - Bois

play mobile
bellastock

BOIS PLASTIQUE

paper log house
shigeru ban

1
Après avoir troué le tube principal
au bon diamètre, insérez les autres
tubes de carton.

Pensez au scotch pour solidifier 
et créer des joints «étanches». 

carton

2

la belle échapée
collectif etc

mi - bois
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Bois - Bois Bois - Bois

shigeki yagamoto

neue werstatt

1
Découpez la bouteille pour en faire 
un tube.

2
Positionnez ce tube entre les deux 
tasseaux à assembler.

3
Chauffez avec le décapeur 
thermique pour que le plastique 
fonde autour 

joining bottles
Micaella pedros

BOIS PLASTIQUE

1
Créez une fente dans votre planche
de bois, ainsi que dans la sangle 
à la hauteur désirée.

2
Faites glisser la sangle dans la fente
du bois, et placez la cheville.

tissuBOIS

bois - tissu



22 23

BoisBois - Plastique

reanim
5.5 designers

tissuBOIS

BOIS
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BoisBois

24
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Bois

Métal - TERRE  P28

métal
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MétalMétal - Terre

gabillon
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Métal

Métal - TERRE  P

verre - verre  p32

verre
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VerreVerre - Verre
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Verre

34



chantier

des ressources a bricoler
pour le quartier


