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Matériel

× un bloc de bois 
× une bande de polyuréthane  
× une scie à bois à main 
× un cutter 
× une perceuse 
× Deux vis 
× un rabot 
× Du papier de verre fin

 
étape 1 : préparez un morceau  
de bois trois fois plus épais que  
la bande de polyuréthane (a). sachez 
que des chutes de chambres à air 
collées les unes aux autres ou des 
chutes de plastique souple peuvent 
remplacer la bande de polyuréthane.

étape 2 : avec la scie à bois,  
creusez une rainure d’environ 2 cm  
de profondeur au centre du morceau  
de bois, sur toute sa longueur (b).

étape 3 : À l’aide du cutter, coupez  
la bande de polyuréthane à la taille 
voulue et insérez-la dans la rainure (c).

étape 4 : préparez des avant-trous  
avec une perceuse (d).

étape 5 : Fixez la bande à l’aide de vis  
ou d’agrafes longues (e, f ). Les vis  
ne doivent pas sortir de l’autre côté.

 
étape 6 : Rabotez le côté supérieur  
de la partie en bois afin de casser  
ses angles et de lui donner une forme 
ergonomique (g). 

étape 7 : enfin, poncez au papier  
de verre fin (h). vous pouvez aussi vernir  
le bois de la racle pour le protéger.

Fabriquer une racle

Le manuel de la sérigraphie
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étape 6 : Rabotez le côté supérieur  
de la partie en bois afin de casser  
ses angles et de lui donner une forme 
ergonomique (g). 

étape 7 : enfin, poncez au papier  
de verre fin (h). vous pouvez aussi vernir  
le bois de la racle pour le protéger.

Fabriquer une racle

La séRigRaphie " DiY "
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