
Cannelage : le guide
complet

Le sommaire de l'article
- Qu'est-ce que le cannelage?
- Pourquoi est-il important de bien comprendre
le cannelage?
- Comment fonctionne le cannelage?
- Quels sont les avantages du cannelage?
- Quels sont les inconvénients du cannelage?
- Conclusion

Le cannelage est une technique de sculpture sur bois qui consiste à creuser des rainures sur la surface du bois.

Cette technique peut être utilisée pour créer des motifs ornementaux ou pour faciliter le assemblage de pièces

de bois.

Le cannelage peut être réalisé à la main ou à l'aide d'outils électriques. Les outils nécessaires au cannelage

sont généralement des forets, des fraises ou des rouleaux à denteler.

Pour réaliser un cannelage à la main, il faut d'abord tracer les rainures à l'aide d'un crayon ou d'une règle.

Ensuite, on utilise un outil pour creuser les rainures le long de la ligne tracée.

Pour réaliser un cannelage électrique, on utilise une machine appelée «cannelleuse». Cet outil est muni de

rouleaux dentelés qui tournent rapidement et permettent de creuser les rainures en quelques secondes.

Le cannelage est une technique ancienne qui a été utilisée depuis l'antiquité pour décorer les meubles et les

objets en bois. Aujourd'hui, le cannelage est encore utilisé par les artisans pour créer des pièces uniques et

originales.\r\n C'est une technique qui demande beaucoup de patience et de précision, mais le résultat en vaut

la peine !

Si vous aussi souhaitez essayer le cannelage, voici quelques conseils pour bien débuter :

- choisissez un outil adapté à votre niveau (un ciseau à canneler pour les débutants, par exemple)

- prenez le temps de bien préparer votre surface de travail

- faites des essais sur des morceaux de bois avant de commencer votre projet final

Avec un peu d'entraînement, vous maîtriserez rapidement cette technique et pourrez créer des pièces



magnifiques ! 


