
ALEXANDRE

Répertoire des travaux



PIÈCE DE COURS
Projets réalisés dans le cadre d’un BMA Ébéniste au Lycée 
Pro. Bertrand Du Guesclin (56) et d’un CAP Ébéniste en 
apprentissage au CIFAM (44)



3

CONCOURS D’UN DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE . 2020

Chêne, Tulipier teinté, ébène. Pieds en massif, gainés (dégrossissage à la scie, finition au rabot). Contreplaqué réalisé 
à la main en additionant les épaisseurs de placage. Frisage construit sur cale tenue. Tiroir à queues d’arondes clas-
sique avec fond plaqué., coulissage en carcasse. Vernis PU mat. Médaille d’Or nationale.



4

BUREAU COMTEMPORAIN. 2ÈME PIÈCE DE BMA

Frêne, Noyer. Pietement massif assemblé par tenon-mortaise. Plateau en MDF plaqué en noyer. Vernis à phase aqueuse.



5

DAMIER - ECHIQUIER . 1ÈRE PIÈCE DE BMA

Frêne, Noyer. Plateau en médium plaqué. Frisage réalisé de façon traditionnel à la main. Intégration d’un filet noir pour 
différencier la partie damier de la partie échiquier. Vernis phase aqueuse.



6

ECRITOIRE PORTABLE . 5ème PIÈCE DE CAP

Chêne. Caisson assemblé par queues d’arondes recouvertes. Frisage en fougère et en carré au raccord entre l’abattant 
et le plumier.



7

VITRINE STYLE CHARLES X . 4ÈME PIÈCE DE CAP

Frêne. Caisson assemblé par queues d’arondes recouvertes. Incrustation de filets noirs dans la porte. Pieds chantourés.



8

BOÎTE À BIJOUX . 3ÈME PIÈCE DE CAP

Sycomore. Caisson assemblé par queues d’arondes recouvertes. Soleil à 16 feuilles sur le dessus.



9

EXERCICE D’ASSEMBLAGE . 1ÈRE PIÈCE DE CAP

Sycomore. Cadre d’exercice à la réalisation d’assemblages entièrement à la main. Tenon-mortaise ; enfourchement.

TIROIR À QUEUES D’ARONDES . 2ÈME PIÈCE DE CAP

Sipo, Noyer. Tiroir à queues d’arondes classique avec fond plaqué. Frisage noyer en fougère sur la façade.



RÉALISATIONS PERSONELLES
Projets réalisés sur mon temps personnel



11

TABLE DE CHEVET . PRINTEMPS 2020

Hêtre. Caisson trapezoïdal. Alaises avec une moulure simple à 45°. Pietement assemblé à mi-bois. Pieds gainés renfor-
cés par une languette.



12

SAPIN DE NOËL . DÉCEMBRE 2019

Frêne massif. Assemblé par coupe d’onglet.



13

LAMPE DE BUREAU . AUTOMNE 2019

Hêtre massif. Pied en béton. Montant de la lampe cylindrique. Bras gainé sur 3 faces avec incrustation de plexi et bandes 
LED. Interrupteur invisible tactile à travers le plexi.

CAISSON POUR IMPRIMANTE 3D . 2017

Modification d’une table de la grande distribution avec l’ajout de portes, ventilation, lumières, ...



14

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR . 2013

Réalisation installée dans le jardin de mes parents. Planches de coffrage.

VÉLO À PIGNON FIXE . 2016

Rénovation d’un vieux vélo en pignon fixe. Changement de pièces, finition intégrale (simple vernis sur cadre brut).



ENTREPRISE
Une partie des projets réalisés dans le cadre d’un CAP 
Ébéniste en apprentissage aux Ateliers Normand (44)



16

MARTELL . PRINTEMPS 2019 - HIVER 2019

Coffret de présentation pour des bouteilles de Cognac. Construction en CP Peuplier, plaqué chêne intérieur et frêne 
teinté bleu extérieur. Différents éléments en chêne massif, cuir, corian, verre, laiton, cuivre, inox, plexi.



17

STX . AUTOMNE 2019

Claustra en chêne massif pour un restaurant. Pièces de bois dégrossies à la CN puis sculptées grâce à une meuleuse et 
un disque râpe.



18

STX . AUTOMNE 2018

Amenagement d’un SPA et panneaux muraux. Banquettes : collage de stratifié sur les structures métal et réalisation 
des assises en nid d’abeille. Jardinières : réalisées avec des panneaux de Novaship. Panneaux muraux : Novaship plaqué 
d’un placage spécial qui laisse passer les rayons d’une télévision.



19

LA MAISON DU WHISKY . HIVER 2019

Dessus de table en corian. Dessus réalisé en 2 parties avec des retombées assemblées à 45°. Poncage du corian au grain 
fin pour obtenir un beau poli.



20

LACOSTE . 2018 - 2020

Réalisation de différents comptoirs de vente et de bans en massifs. Structure des comptoirs en mélaminé blanc (avec 
tiroirs, portes etc) puis ajout d’une «peau» en MDF plaqué frêne assemblé à 45°. Bancs en frêne massif construits par 
fausse languette avec joint creux.



21

KIEHL’S . 2018 - 2020

Réalisation de différents meubles pour l’aménagement d’espaces de vente. Caissons en aggloméré plaqué chêne, struc-
ture en métal, dessus en marbre, façade de tiroir en inox brossé.



Alexandre CLOCHARD

alexandreclochard.fr

clochard.alexandre@gmail.com


