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Qui est Meublazo? Odile aime ce qui est ludique et coloré. Un tabouret illustre son
travail de recyclage de petits mobiliers et d’objets décoratifs. Poncer pour refaire
vivre le bois puis passer le vernis en respectant forme / caractéristiques / matière. 
Des thèmes végétaux et poétiques, du "mi-brut" pour conserver l'aspect du beau bois.

A l'occasion de notre action de sensibilisation dans le cadre
de la SERD 2020, notre partenaire le SEMOCTOM nous a
renouvelé son soutien par cette vidéo de présentation.

Décoller le formica et ensuite retirer au
décapeur thermique cette épaisse
couche de colle qui était dessous. 
Poncer et poncer… l'assise pour
récupérer un magnifique bois.

Ensuite passer 4 couches de vernis et cette
couleur "sable" m'a donné envie d'y peindre
des sternes.
Rajoutons que cette fissure dans le bois de
l'assise a aussi été exploitée, pour y poser
la mouette, telle une ligne sur le paysage.

Delphine, un des membres fondateurs de La Quincaille, est adepte du réemploi et
adore fabriquer des choses avec ses mains. Elle a présenté un « pas à pas » tout
simple pour réaliser une assise d’extérieur à partir d'un pneu et de chutes de bois.

Meublazo

22/11/20

23/11/20

MEUBLAZO

DELPHINE

Percer le dessous
du pneu afin que
l'eau de pluie
s'evacue !

Prendre les mesures
de l'assise en bois.

Effectuer les
découpes du bois.

Visser les lattes
découpées dans le
pneu.

LA QUINCAILLE

https://www.facebook.com/laquincaille33
https://www.laquincaille.org/
http://meublazo.e-monsite.com/
https://www.youtube.com/watch?v=G4tGsZgZG-I


Nine Green est un atelier de tapisserie d’ameublement situé à Bègles. 
En accord avec ses valeurs et ses pratiques éco-responsables, Sarah vous présente
ses tressages pour rénover des assises avec des matières récupérées.

Créatrice de mobilier et grande bricoleuse, Juliette est également la porteuse du
projet La Quincaille ! A l’aide de « bon vieux bois massif » qu’elle affectionne, Juliette
vous guide pour réactualiser un fauteuil avec des matières issues du réemploi.

En hommage à la photographe bordelaise Ann Cantat-Corsini, nous revenons sur sa
performance « Trônes d’Asphaltes ». Ses tirages photographiques d’assises furent
exposés au gré d’un parcours urbain mettant en scène chaises, fauteuils et sièges
récupérés évocateurs de salons éphémères dans l'espace public. 

24/11/20

26/11/20

25/11/20

NINE GREEN

JULIETTE

EXPO

Nine green

Juliette Miquau

Du tissu récupéré d'anciens rideaux
que j'ai torsadé puis tressé.

Poncer la structure
puis appliquer la
peinture. Démonter
des lattes de palette.
Tracer vos mesures
sur l’assise
puis découper à la
scie sauteuse.

Décaper plus ou
moins selon l’effet
voulu. Poncer à la
main tous les angles
et arêtes.

> Utiliser: corde / chambre à air / fils scoubidou / câbles électriques

Vidéo ISTA / Bruno Corsini: 
In situ des "Trônes d'asphaltes".

Expo / Ann Cantat-Corsini: 
"Trônes d'asphaltes".

Des chutes de cuir récupérées sur des
vieux canapés et découpées en bandes.

Percer le bois au
diamètre de vos
boulons puis
positionner vos lattes
de bois pour percer
la structure avec un
foret métal.

Fixer les lattes avec
les boulons + écrous.
Finition: cire ou
vernis (intérieur),
lasure ou vernis
marin (extérieur).

https://www.anncantatcorsini.com/trones-dasphalte/?fbclid=IwAR0WI6sEqB-k6IKFM-xIPU16fIdsKGtvJ2pPggKrgmObr5MipIjCN9q5950
https://vimeo.com/120672983#embed
https://www.facebook.com/ninegreentapissiere/
https://juliette-miquau.jimdofree.com/


Isabelle qui aime la création, l’artisanat et le bricolage s’est formée à la tapisserie
d’ameublement. Participant au projet La Quincaille en tant que membre fondateur,
elle illustre une rénovation traditionnelle de chaise.

Aquitaine Barrique Création  est une entreprise artisanale locale spécialisée dans le
réemploi de tonneaux et de barriques. Les fûts y sont revalorisés et retravaillés pour
créer des assises et une large gamme d'articles en chêne massif.

27/11/20

28/11/20

MIX

A.B.C.

Mix

Aquitaine Barrique Création

Assise démontée, le
bois est poncé.
Relooker avec une
peinture.

Issus de grands châteaux bordelais,
les fûts sont revalorisés à la main.

Savoir-faire artisanal entre
tradition et originalité.

Refaire le "plancher"
de l'assise à l'aide
de sangles.

Décompacter la
garniture en crin puis
l'emballer sous une
ouate.

Le tissu neuf est mis
en place bien tendu,
puis fixé à l'aide de
clous tapissiers.

La marque Sauvez les meubles invite à la rénovation d’assise par tissage de joncs
plastiques. Un produit à retrouver au sein de notre futur Tiers-lieu du bricolage! Julien
a expérimenté pour La Quincaille la rénovation d'une chaise avec cette technique ! 29/11/20

JULIEN
Sauver les meubles

Poncer le bois puis
appliquer la peinture
dans le sens du fil du
bois. Deux couches
seront nécessaires.

Application de cire
avec un chiffon,
lustrage avec du fil
de coton. Deux
passages conseillés.

Suivre les tutoriels
détaillés de tissage
de la marque Sauver
Les Meubles.

Le tissage demande
patience et force!
Résultat satisfaisant,
Assise trés
confortable !

https://www.facebook.com/mix.isaude
https://www.barriquecreation.com/
http://www.sauverlesmeubles.fr/


RETROSPECTIVE des participations.

Sophie D.S.

Complément'R

INVITATION A PARTAGER 
vos plus belles réalisations de 
rénovation / création / relooking / upcycling d’assises

Dans le cadre de notre action de sensibilisation durant la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
nous avons invité le public à partager ses astuces bricolage sur le thème de la revalorisation d'assises.

MERCI chers abonnés et adhérents pour votre participation.
Un grand BRAVO à vous tous pour ces belles réalisations inspirantes!

Marisa D.

Yoan D.

Jean Michel G.



Marie G.

Ursule J.

Julien R. Sophie D.S.

Sophie D.S.


