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UN COIN DE CHEMINEE POUR “VIELHS CHOTS”
(vieux et jeunes amoureux ... et leurs amis)
UN MEUBLE DE TENDRESSE
Pour tout vous dire il y avait fort longtemps que je voulais me lancer à modifier mon “coin salon” assez
traditionnel avec des fauteuils Voltaire, certes refaits “maison LVC” mais néanmoins peu “convivials”
selon le mot à la mode .
Notre séjour en cancérologie avec notre cher vieux
“camion-Léon” ( pour mes nouveaux amis qui ne le
connaissent pas c’est notre vieux camping car ) que j’avais
réaménagé pour un plus grand confort m’avait donné des
idées ...
Mon cher vieux hibou n’est pas un fanatique de bricolage
vous le savez mais il a fait un gros effort pour m’aider dans
la fabrication de ce petit coin où nous passons des soirées
réchauffantes devant les bûches .
Je n’ai pas encore fini les travaux car il y a beaucoup de travail c’est vrai pour coudre et tricoter tous les
coussins , couvertures et autres de cette pièce. Mais vous pourrez très bien vous inspirer de mes idées avec
des éléments “tout faits”
L’intérêt est qu’on peut faire des éléments mobiles pour une “géométrie variable” selon l’implantation de
votre pièce
Ici nous avons créé un recoin “appuyé” à notre “mueble d’amor” ( revoyez donc la fiche de ce meuble
dans les ateliers de pyrogravure) . Ceci détermine un rectangle dans lequel un canapé va s’inscrire en face
de la cheminée .
Vous allez me dire que c’est un gros investissement mais que nenni : passé partout en utilisant il est vrai
plein de choses anciennes revisitées à cet effet il m’a fallu moins de 150 euros pour tout faire !

LA CARCASSE
Faites bien vos calculs avant avec un petit plan sur papier . Pour moi le recoin “occupable” faisait
seulement 2m 50 par 1m 50 . L’idéal pour les transformations ultérieures serait 2 m70 par 1m 50 mais
vous savez bien que chez la “vieille chouette” on
ON A FE CA KOI KON PEU AVE CA KOI KON A
L’ASSISE
J’ai donc utilisé du comprimé épais de l’OSB3 utilisé pour les aménagements isolants écolos il est plus
cher certes mais plus sain ( ne contient pas de formaldéhyde) et plus costaud . Et il faut ça car la “vieille
chouette” et “vieux hiboux” ne sont pas des “petits modèles” !! . Vous pourrez utiliser du contreplaqué
épais certes plus “souple” mais plus cher . Il n’est pas plus résistant et pensez que vous monterez un jour
sur vos canapés pour “faire les poussières” ou changer une ampoule
J’ai donc utilisé de chaque côté le même panneau de 1 m 50 tandis que le panneau “central” ne fait lui que
1m 30
Tous les éléments des “sièges” ont tous la même largeur de 0 m 60
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Vous pourrez certainement comme moi faire découper ces panneaux dans votre magasin de bricolage .
Mais il faut qu’il soit équipé ... et que le personnel du rayon soit de bonne volonté ce qui - c’est vrai n’est pas toujours le cas !
Si votre magasin n’est pas équipé ... choisissez l’option panneaux prédécoupés en 0m60 : vous aurez plus
de morceaux mais ça vaut mieux qu’une main en moins . La scie sauteuse vous permet les “retouches”
mais pas de grandes coupes sans des “ratées” qui seront autant de futures échardes dans les doigts plus
tard
Sinon ? transportez avec l’aide d’un copain qui a une voiture idoine vos panneaux . Vous aurez besoin de
bons tréteaux et vous empruntez une scie circulaire . Equipez-vous soigneusement et n’ayez pas peur du
ridicule : des lunettes de protection ( au besoin le masque à plongée de votre petit cousin car un copeau
dans l’oeil et vous voila handicapé parfois pour la vie) , des gants de bricolage sérieux ( ça empêche les
outils de déraper et ça protège les doigts ) et moyennant quoi c’est faisable .
NB : J’oubliais les “chevelu(e)s” attacheront soigneusement leurs cheveux en catogan : j’ai failli il y a 40
ans me scalper en accrochant ma tresse de cheveux dans la scie . Heureusement elle n’a cassé que mes
lunettes en m’arrachant les cheveux en prenant un vol pané qui lui fut fatal . ALORS, DE GRÂCE
EQUIPEZ-VOUS et
SURTOUT FIXEZ BIEN TOUT ET
GARDEZ LA PROTECTION DE LA LAME EN PLACE POUR TRAVAILLER
Vous couperez plus droit en fixant une règle (au besoin avec deux pointes si vous n’avez pas de pinces )
que vous suivrez avec le plateau de votre scie .
Attention toujours le fil dans votre dos et les doigts derrière la scie . Vous risquez de perdre un doigt mal
placé ... Certes, plus de problème de rouge à ongles ... mais qu’allez-vous faire avec tout ce sang à
nettoyer ...sans les doigts ???...
A ce sujet vous rappelez-vous les “trucs” de LVC ne jamais nettoyer une tache de sang (ou de blanc
d’oeuf ) à l’eau chaude??: on “fixe”, on “cuit” la tache donc optez pour l’eau froide .
Bon passons . Je suppose donc que vous avez coupé vos panneaux à vos dimensions . Par sécurité ( et
pour votre confort futur, poncez les bords des panneaux soigneusement).
Maintenant posez les au sol pour vous assurer qu’ils s’ “enclenchent” bien ensemble . Faites un essais de
positionnement en canapé en “U” , en 2 ou 3 canapés séparés ... voir en “lit-d’appoint-” pour-copains
“après fête” . Ca va ? On continue
LES PIEDS
Voyez costaud, massif . Le chevron de charpente , bon marché fera très bien l’affaire pourvu que vous le
choisissiez non éclaté : il n’est pas sec et toute fissure deviendra vite une grosse fente ! Un truc celui qui
est vers le centre d’un paquet est sans amorce d’écorce et sans aubier plus mou . En fait l’idéal est de
tomber dans le coeur de l’arbre ou du moins que les fibres soit homogènes : elles sécheront plus
régulièrement .
Prévoyez un nombre de pieds suffisants car il va y avoir du poids en “porte-à-faux” entre chaque pied
lorsque vous vous assoirez ( seul ou à plusieurs) . Donc soyez plutôt pessimiste car deux copains (ou
deux amoureux ) qui se retrouvent par terre au milieu des débris en s’amusant ça fait désordre dans une
soirée !
Prenez donc du chevron pour ces pieds . Ici j’ai opté pour du 63 x75 . ATTENTION à bien faire une
coupe bien droite , d’équerre car sinon votre pied posera de travers : pas beau et surtout pas solide non
plus . Peut-être pouvez-vous? là aussi négocier avec le vendeur ... ou avec un copain équipé d’une scie à
onglet : c’est le mieux .
Un coup de ponçage est bien venu pour éviter les échardes même si comme moi vous prévoyez une
“retombée” .
Mes pieds à moi font de 30 à 32 cms de haut .Comme le sol était inégal et en pente j’ai dû couper les
pieds un à un en fonction de la pente pour pouvoir mettre les panneaux à l’horizontal : c’était
indispensable .
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Un “truc” utilisable : prévoyez des “avant-trous” bien centrés au milieu du pied dans lesquels vous
visserez des gros tire-fonds plus ou moins profondément. Ces derniers permettront de “varier” la hauteur
selon la position du pieds sur le sol . Qui plus est, en les mettant dans des capsules de bouteilles en
plastique cela facilitera le glissement de vos assises en cas de déménagement !
Si vous ne souhaitez pas utiliser le dessous de canapé et laisser les pieds apparents ils doivent être poncés
à fond et éventuellement munis de leurs tire-fonds, décorés, peints, teintés , cirés ou vernis avant le
montage Dans ce cas voyez la fiche du “mueble d’amor” pour toutes les explications et en particulier les
notes techniques
FIXATION On ne peut plus simple
Posez le futur pied sous l’angle idoine du
plateau : restez à un 1 ou 2 cms du bord au
moins . Puis plantez un clou calotin pour bien
placer le pied . C’est facile à enlever si on est
pas dans l’axe exact . Ca va ?
Très bien plantez le 2eme clou calotin pour
être sûr de l’axe pas à fond vous pourrez
l’enlever.
Maintenant vous pouvez desserrer vos clous pour glisser de la bonne colle à bois sur le dessus du pied .
Retaper vos clous pour être bien en place et fixez maintenant avec de très longues vis en 3 points car ainsi
votre pied ne risquera pas de “vriller”, même au séchage. Pensez que même les meilleurs bois actuels ne
sont pas secs et donc qu’ils vont “travailler” dans votre “salon”
Si vous souhaitez laisser les pieds apparents : c’est plus “design” . Prévoyez le en les ponçant
parfaitement et laquez-les avant le montage
Dans ce cas prévoyez une bande d’aluminium en “L” que vous collerez sur le champ de votre panneau :
ça “fignole” et en plus là aussi ça protège des échardes . Fixez les pieds comme ci-dessus puis recouvrez
votre panneau d’alu pré-encollé . Moderne non ???

TABLE DE SALON ET BOUTS DE CANAPÉ :
Faites donc de même avec un panneau carré et 3 pieds ( de 60 à 65 cms selon vos goûts ) et vous aurez
une table de salon . Je sais , je vous dis 3 pieds cela semble bizarre mais c’est: normal c’est plus stable
qu’avec 4 ... et c’est une agréable fantaisie .
Comme vous avez eu des chutes lors de la découpe de vos panneaux, tant que vous y êtes faites des
“bouts de canapé” mobiles . Utilisez le même principe et ils vous seront très utiles . Chez moi ils font 30 x
60 et ils se “baladent” en tabourets d’appoint, “repose-pied”, “table de chevet” etc...

L ASSISE PROPREMENT DITE
Hyper simple : vous mesurez vos panneaux et vous faites couper des plaques de mousse de dimensions
identiques + 1cm dans chaque sens ( Ca fera dans mon cas par exemple 62 x 152 cm par assise).
Je vous explique : la mousse va être légèrement tassée par la housse de tissus dans laquelle vous allez la
glisser . Donc pour ne pas sentir la planche le long de vos mollets, l’assise doit “déborder” un tout petit
peu . En plus la “pression” des coussins d’assise entre eux les “bloquera” et il n’y aura pas de “trou” ni de
“glisse” entre eux.
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Vous aurez d’autant plus de confort que la mousse sera de qualité . Mon fournisseur n’avait que du 7 cm
le jour où j’y suis allé . C’est suffisant à notre goût car elle est de qualité mais si vous le pouvez prenez
plus épais : ça sera plus solide dans le temps . Et en version “lit d’appoint” c’est très ferme même si c’est
excellent pour le dos puisque les médecins font coucher mon cher “vieux hibou” sur une planche depuis
plus de trente ans
DOSSERET :
Dans un premier temps , même si j’ai prévu la largeur d’assise nécessaire , je n’ai pas mis de dosseret car
j’ai préféré des coussins différents. Au choix de chacun , de moelleux coussins de plumes , d’autres en
mousse, certains en laine à l’ancienne . Mais si vous le souhaitez , faites couper des morceaux de mousse
des mêmes longueurs que les assises ( mais enlevez à la longueur des “côtés” 1’épaisseur de la mousse
que vous utiliserez : les morceaux se touchant à cause des angles) .
Pour la largeur ( la hauteur du coussin) elle variera selon vos goûts de 30 à 40/45 cms maximum
Pour l’habillage voir plus bas les assises mais coudre les deux dosserets de “fin du canapé” .
HABILLAGE DES ASSISES
Ici j’ai choisi d’utiliser des vieux draps de lin anciens dont le confort - en particulier en été - est un luxe
que ne pourront jamais égaler les textiles modernes . Sur le plan esthétique c’est aussi très beau mais un
peu salissant j’en convient .
Pour “housser” la mousse j’ai utilisé un système très simple .
J’ai coupé des bandes dans mes draps selon les coupes suivantes en tenant compte des futures coutures
avec la “bande de tension” qui maintient le tissu du coussin tendu
62 (largeur du coussin )
+ 7 (épaisseur du coussin)
+ (62 cm-15cm soit 53 soit épaisseur du coussin - largeur de la bande élastique que je vais ajouter)
+ 7 (épaisseur du coussin)
+ 2 ( soit 1cm de chaque côté pour coudre la bande élastique ) soit 125 cms
J’ai coupé la “bande de tension” dans du jersey de coton très élastique des bandes de 17 cms de large .
J’ai cousu ces bandes sur la longueur du tissu “à cheval” entre les
deux longueurs : j’obtiens un genre de “taie de traversin” . Lorsque
j’enfile la mousse dans sa housse, le jersey élastique est sur le dessous
et il maintient la toile régulièrement tendue .
Ma photo du coussin du bout de canapé posé à l’envers n’est pas
évidente je vous l’accorde . La partie médiane est du jersey et la toile
de lin paraît plus foncée . Bien sûr la housse est retournée après
coutures à la machine et on ne voit plus ces coutures qui “rentrent
dans la mousse lorsqu’on retourne le coussin dans son sens .
Inversement vous constatez que le jersey se tend plus ou moins pour un maintient correct de la toile .
Pour la longueur j’ai pris la longueur du cousin plus au minimum le retour d’épaisseur du coussin +
suffisamment de “rab” pour que vous puissiez replier la housse sur elle-même pour “emballer” bien
comme il faut votre mousse .
Ainsi vous ne la coudrez pas . Deux avantages : pas besoin de coudre les rabats à la main car impossible à
la machine et surtout facile à sortir et à remettre pour les laver à la machine régulièrement
Vous pouvez très bien munir vos assises de fermetures à glissière ( ça existe “au mètre” dans les
merceries ... quand elles existent ) C’est plus “soigné” mais moins facile à enfiler à moins d’en mettre aux
deux bouts et encore ce n’est-ce pas évident . Surtout que ça craque souvent ! Et ... c’est cher
Inversement vos coussins des bouts de canapé seront cousus en points glissés car vu leurs déplacements
plus souvent cela tiendra mieux . Tant pis ceux-là pour les laver il faudra les découdre puis les recoudre .
Pensez à surfiler car après 2 ou 3 lavages la toile de lin s’effilocherait .
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L’habillage des dosserets lorsqu’ils existeront seront faits de la même façon .
LES RETOMBÉES ,
Dans mon cas j’ai choisit de faire des “retombées” qui permettent de laisser la place à de notables caisses
de rangements qui s’encastrent dessous : Vous trouverez cela bien pratique pour y caser une valise de
vêtements d’été en hiver ... ou d’hiver en été .
Comme moi vous y mettrez votre réserve de bouts de tissus de vos
tapisseries , des tissus , des laines et tous ces “travaux en cours” que vous
finirez le soir, alangui(e) sur votre divan devant un bon feu ... et pourquoi
pas devant une bonne émission ou un bon film à la télé
J’ai coupé dans le sens de la longueur mes draps ce qui laisse la lisière en
bas et c’est net . Pensez à surfiler l’autre côté car après 2 ou 3 lavages la
toile de lin s’effilocherait .Comme vous le voyez sur la photo j’ai juste
agrafées les bandes de tissus .
Ceci est rapide et facile à redéfaire pour les lavages ultérieurs . En laissant assez de tissus cela protége
aussi les doigts quand par exemple on déplace les divans

LES COUSSINS, LEURS HOUSSES ET SEMI-HOUSSES
AINSI QUE LES COUVERTURES ,
se trouvent expliquées et détaillées dans la fiche SAKADODO

Maintenant ?? Faites donc un “plateau-repas” , installez-vous devant votre écran d’ordi et imaginez votre
coin à vous : il ne vous reste plus qu’à passer à l’action . On disait, lorsque j’étais petite “quand on veut,
on peux “. Alors allez-y vous ne regretterez pas votre peine et vous direz
GE FE CA KOI KE GE VOULU , NA !
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