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BARRES TRANSVERSALESBARRES TRANSVERSALES
(FIGURÉ)(FIGURÉ)  :: Genre de dessin ou Genre de dessin ou

dd’’irrégularité du fil ressemblant à unirrégularité du fil ressemblant à un

prolongement du fil parcourant leprolongement du fil parcourant le

placage à angle droit, ou à peu près, surplacage à angle droit, ou à peu près, sur

la longueur.la longueur.

AUBIERAUBIER  :: Portion vivante du bois de Portion vivante du bois de

couleur plus pâle et située près decouleur plus pâle et située près de

ll’’extérieur de lextérieur de l’’arbre.arbre.

BOIS DE COEURBOIS DE COEUR  :: Le noyau central de Le noyau central de

ll’’arbre composé de cellules dormantesarbre composé de cellules dormantes

inactives ou mortes que linactives ou mortes que l’’on différencieon différencie

habituellement de la couchehabituellement de la couche

enveloppante extérieure (lenveloppante extérieure (l’’aubier) par saaubier) par sa

coloration plus foncée.coloration plus foncée.
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GALERIE DE VERSGALERIE DE VERS  : : MarquesMarques

provoquées par divers types de larvesprovoquées par divers types de larves

qui percent le bois. Apparaît souvent enqui percent le bois. Apparaît souvent en

une saine décoloration avec ou à traversune saine décoloration avec ou à travers

le grain.le grain.

GOMMEGOMME  : : Substance résineuseSubstance résineuse

provoquée par des accumulationsprovoquée par des accumulations

antérieures de résine parfois trouvéeantérieures de résine parfois trouvée

sur la surface de panneaux surtoutsur la surface de panneaux surtout

sur le cerisier.sur le cerisier.

LOUPELOUPE  : : Torsion du fil du bois découlantTorsion du fil du bois découlant

habituellement de la croissancehabituellement de la croissance

entremêlée de bourgeons à proximitéentremêlée de bourgeons à proximité

dd’’un nun nœœud. Caractéristique trèsud. Caractéristique très

recherchée pour les placages utilisés àrecherchée pour les placages utilisés à

des fins ornementales.des fins ornementales.
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MAILLEMAILLE  : : Partie dPartie d’’un rayon. Elle apparaîtun rayon. Elle apparaît

sur la surface de la coupe en sur la surface de la coupe en quartier ouquartier ou

riftrift. La maille, ou flocon, est souvent un. La maille, ou flocon, est souvent un

aspect dominant dans les chênes.aspect dominant dans les chênes.

MINÉRALMINÉRAL  : : Décoloration noire ou bruneDécoloration noire ou brune

verdâtre désignant des zones de forteverdâtre désignant des zones de forte

concentration de matière minérale.concentration de matière minérale.

NNŒŒUDSUDS  : : Partie dPartie d’’une branche englobéeune branche englobée

dans le bois par suite de la croissancedans le bois par suite de la croissance

subséquente de ce dernier sur le troncsubséquente de ce dernier sur le tronc

ou toute autre partie de lou toute autre partie de l’’arbre.arbre.
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OUVERTURE DANS LE BOISOUVERTURE DANS LE BOIS  : : LesLes

fentes se produisent généralement àfentes se produisent généralement à

ll’’extrémité des pièces de bois.extrémité des pièces de bois.

POCHE DPOCHE D’É’ÉCORCECORCE  : : Ouverture entreOuverture entre

les anneaux de croissance contenant oules anneaux de croissance contenant ou

ayant contenu de la résine, de layant contenu de la résine, de l’é’écorcecorce

ou les deux ayant lou les deux ayant l’’apparence de veinesapparence de veines

noires.noires.

PETIT NPETIT NŒŒUDSUDS  : : NNœœud dud d’’au plusau plus

6,46,4  mm (1/4mm (1/4  popo)  ou moins de diamètre)  ou moins de diamètre

ayant le centre foncé.ayant le centre foncé.
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GommeGomme

FiguréFiguré

Petits nPetits nœœudsuds

LoupeLoupe
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Caractéristiques naturelles du chêne rougeCaractéristiques naturelles du chêne rouge

MinéralMinéral

MailleMaille

LoupeLoupe

Petits nPetits nœœudsuds
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Caractéristiques naturelles de lCaractéristiques naturelles de l’é’érablerable

Galerie de versGalerie de vers

NNœœudsuds

Poche dPoche d’é’écorcecorce

Petits nPetits nœœudsuds
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Caractéristiques naturelles du merisierCaractéristiques naturelles du merisier

NNœœudsuds

Petites loupesPetites loupes

LoupesLoupes

Bois de cBois de cœœur/ur/
AubierAubier
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La beauté est dans la différenceLa beauté est dans la différence

Chaque arbre est unique, il porte sa propre empreinteChaque arbre est unique, il porte sa propre empreinte  ::
forgée par la nature au fil du temps, selon le type de sol,forgée par la nature au fil du temps, selon le type de sol,
la régionla région  où il pousse, les variations de température ainsioù il pousse, les variations de température ainsi
que des capricesque des caprices  de celle-ci.de celle-ci.

Tous ces facteurs font en sorte que chaque pièce de boisTous ces facteurs font en sorte que chaque pièce de bois
a son proprea son propre  grain, son motif et sa couleur. Vous remarque-grain, son motif et sa couleur. Vous remarque-
rez rez que certaines espècesque certaines espèces  dd’’arbres ont des caractéristiquesarbres ont des caractéristiques
proprespropres  à leur groupe. Par exemple,à leur groupe. Par exemple,  le cerisier en planchesle cerisier en planches
solides ousolides ou  placage, comporte de petites marques appeléesplacage, comporte de petites marques appelées
««  pochettes de gommepochettes de gomme » » lesquelles sont spécifiques à celui-ci lesquelles sont spécifiques à celui-ci
et attestent de son charme et deet attestent de son charme et de  son authenticité.son authenticité.

Certaines coupes de bois font en sorte de rehausser le grainCertaines coupes de bois font en sorte de rehausser le grain
du bois.du bois.  De par leur travail méticuleux les artisans savent faireDe par leur travail méticuleux les artisans savent faire
ressortir la beautéressortir la beauté  du grain et créer une profondeur ddu grain et créer une profondeur d’’une beautéune beauté
remarquable. Le chêne mailléremarquable. Le chêne maillé  par exemple; le billot est coupépar exemple; le billot est coupé
en quartier puis tranché selon un angleen quartier puis tranché selon un angle  précis afin dprécis afin d’’en faireen faire
ressortir toutes les subtilités du grain.ressortir toutes les subtilités du grain.  Ce procédéCe procédé  de coupede coupe
donne au bois différents aspects tout aussi recherchés les unsdonne au bois différents aspects tout aussi recherchés les uns
des autres.des autres.

Lorsque vous regarderez un meuble, rappelez-vous que touteLorsque vous regarderez un meuble, rappelez-vous que toute
sa beautésa beauté  réside dans le fait que ceci est un produit naturelréside dans le fait que ceci est un produit naturel
et de par ce fait mêmeet de par ce fait même  unique !unique !

Appréciez sa beauté ! Appréciez sa nature !Appréciez sa beauté ! Appréciez sa nature !


