Couleurs bois n°11

Couleurs bois n°11

CB11.jpg

Couleurs bois n°11 - mars-avril 2004

Note : Pas noté
Prix
Prix de base avec taxes 6,00 €
Prix ??de vente6,00 €

Poser une question sur ce produit

Description du produit

Couleurs bois n°11
Mars-avril 2004
Travail du bois
Jouet : Pour jouer aux chaises musicales…
A la défonceuse : Le miroir des sables
Techniques machines : Scie circulaire - Les bases - le tronçonnage
Coup de coeur : Jacques Larqué
Finitions : L’utilisation des produits chimiques
Réalisation/Plan : Une coiffeuse contemporaine
Méthode de travail : Gabarit d’usinage : les douves de tonneaux
Sculpture : Les feuilles de chêne : le modelé lobé
Les réalisations : de nos lecteurs
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Arbres & bois : L’olivier
Informations
Pêle-mêle :
Bois-Énergie (Lons le Saunier - Jura) • Mondial de la maquette et du modèle réduit (Paris) • Maison et intérieur bois (Grenoble) • Exposition de
chapeaux (Diest - Belgique) • La foire aux plants (St Michel de Maurienne - 73) • Xylexpo (Milan - Italie) • Meubles et décors peints (Uzès Gard) • Histoires d’arbres
Reportage :
St Galmier : le festival du bois !
Michel Peuvot : l’homme du “coin du bois” !
Internet : le bois sur le net…
Courrier : questions/réponses
Informations :
Petites annonces
Bulletin d’abonnement
Anciens numéros
Tournage sur bois
Techniques de base : Salière-poivrière
Actualités : Bussoleno : 3e concours de tournage sur bois
Techniques : De l’oiseau à l’arbre - le tournage d’un nichoir
Techniques confirmées : Et si nous tournions un bas relief !
Marqueterie
Modèle débutant : Initiation à la marqueterie de paille
Modèle confirmé : À l’assaut du musée !
Techniques : Des figures géométriques, au massicot
Techniques : Ombre et lumière, le cercle, les surfaces de révolution
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