
“PROJET”
Présentation

Tabouret de jardinage 



( photo de terrain et illustration )

Le besoin

Bruno a besoin d’un outil pour pouvoir jardiner 
tranquillement et confortablement.

Nous allons donc lui construire un tabouret de 
jardinage, pour lui faciliter grandement la vie 
pour toutes ses activités et loisirs de jardinage.

Sur lequel il pourra cueillir, défricher et planter 
ses légumes et fruits à moindre effort.



Les idées

Nous avons eu l’idée de créer un tabouret de 
jardinage pour Bruno, car nous avons constaté 
qu’il avait du mal à s'accroupir lorsqu’il devait 
faire du jardinage.
Ses mouvements étaient très limités et sa 
posture pas très confortable.

Avec le tabouret, il pourra jardiner sans aucun 
problème. 
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Construction
- Recherche d'idées, d'inspiration et d'images 
pour le projet

-Croquis des différentes idées 

-Création de l'objet avec un logiciel de 
modélisation 3D

- Usinage du tabouret de jardinage en bois 
avec la CNC à l'aide de la fraiseuse numérique

- Création de l'assise en mousse pour les 
genoux

-Réduire la hauteur du tabouret de 5 cm.

- Fixer les côtés.

- Allonger le côté gauche, pour stabiliser son 
équilibre quand il travaille.

-Créer un support pour appuyer ses mains 
dessus.



    Confort

Installer la mousse sur le tabouret pour 
qu’il soit plus confortable quand il 
travaille.

Intégré la hauteur de la mousse.

Réduire la largeur du tabouret.



Usinage du prototype

Vérification des premières 
anomalies du prototype.



 PROTOTYPE 
n°1
Nous avons constaté que le 
tabouret ne se fermait pas 
correctement et qu'il fallait 
modifier le pliage. 

- Rectification du 
prototype 

- Ajustement des pièces



PROTOTYPE n°
2

Après les modifications, nous 
avons constaté d'autres anomalies:

- Un problème de pliage 
- Les poignées se touchent donc 

nous devons les raccourcir.
- Designer l'objet pour le rendre 

plus stylé avec les découpes sur 
les côtés

- Solidifier le plateau 



TABOURET 
DE 
JARDINAGE
Le tabouret de jardinage est 
agrémenté d'un coussin en mousse 
pour assurer le confort à genoux, 
réduit le tension dans le bas du dos 
et des genoux, agréable pour 
jardiner  lors des travaux de 
jardinage de Bruno.

Avec un design pour être le plus 
stylé des jardinier. 



LE TABOURET DE JARDINAGE



COMMENT RANGER LE TABOURET DE JARDINAGE 
?
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