
TABLEAU RENARD

• scie à chantourner manuelle ou 
électrique

• seux morceaux de contreplaqué 
10mm au format 30 par 40cm

• su papier à poncer
• une feuille de papier bois (par 

exemple chez feuilledebois.fr)
• colle à bois Cleowood de Cleo-

pâtre
• un cutter
• du scotch de masquage
• le gabarit ci-joint
• papier canson noir
• tapis de coupe.
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1 Imprimer le gabarit sur 4 feuilles de papier A4. Scotcher les 4 feuilles 
ensemble. Poncer les deux planches de contreplaqué avec du papier à 
poncer à grain fin (180). Prendre une des planches sur laquelle sera collé le 
gabarit. Pour faciliter le retrait du gabarit, protéger le bois avec du scotch 
de masquage. Appliquer de la colle à bois sur l’ensemble de la planche. 
Positionner le gabarit au centre de la planche puis lisser avec la main ou à 
l’aide d’un chiffon pour bien plaquer le gabarit sur son support.

2 Utiliser une scie à chantourner manuelle ou électrique pour la découpe 
des pièces. Utiliser une lame de scie fine (N°5). Procéder comme avec une 
machine à coudre. Les lignes droites sont les plus simples à découper pour 
peu que la lame de scie soit bien tendue. Si la lame a tendance à dévier, la 
resserrer est nécessaire. Ne pas tenter de faire des angles droits, retirer 
plutôt l’outil puis partir sur une autre ligne de la pièce pour finaliser la 
découpe.
Sur un autre support (un tapis de coupe par exemple) recréer le dessin du 
renard avec les pièces découpées au fur et à mesure pour ne pas mélanger 
les morceaux.

3 Une fois toutes les pièces découpées retirer le gabarit. Cela se fait très faci-
lement du fait du scotch de masquage qui se retire très vite. Poncer chaque 
pièce avec la toile émeri. 

4 Il est temps de personnaliser chaque pièce avec le papier bois. Mettre un 
peu de colle au dos de la première pièce. Coller en place au dos du papier 
bois. Laisser sécher quelques secondes. Positionner l’ensemble sur un tapis 
de coupe puis découper la pièce en suivant son contour à l’aide du cutter.
Une fois la première pièce retirée positionner la suivante et procéder 
de la même façon. Il n’y a que les yeux qui ont été recouverts de 

papier canson noir. Pour finir coller toutes 
les pièces ainsi recouvertes de papier bois 
sur la planche définitive. Laisser sécher.










