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JJT et Cathy passant par la maison nous parlent des 
trifils ; c’est super, facile à faire.  
Moi je reste dubitatif. 
Quelques jours plus tard, lors d’une conversation avec 
la Présidente de l’association de couture du village, 
celle-ci  me dit : 

- vous qui bricolez le bois, vous devriez nous 
faire des trifils !!! 

Et elle me sort un carton avec des trous et des fils 
passés dans les trous. Quelques explications plus tard 
nous tombons d’accord sur des silhouettes et bien 
évidemment comme elle adore les chats ….  

Matériel : 

- Dans votre stock de chutes vous choisissez des 
planchettes que vous rabotez soigneusement à 8mm 
d’épaisseur (ou moins, JJT utilise du 4mm) 
- Des gabarits : silhouettes diverses que vous trouvez 
sur Internet ou encore des gabarits tout prêts, en 
médium de 5mm que j’ai trouvés chez Cultura. 

 
- Scie à chantourner 
- Perceuse à colonne avec une mèche à bois bien affûtée. J’utilise une mèche de 8 , JJT utilise 
du 7mm. (Ces dames ont des exigences…) 
- Une mèche à fraiser pour chanfreiner les trous. 

Fabrication :  

La fabrication est d’une simplicité enfantine :  
Traçage, découpage, perçage, fraisage, ponçage très soigné (il ne faut pas que les fils de ces 
dames soient abîmés par d’éventuelles échardes) 
Conseils : lorsque vous fraisez les trous laisser tourner la mèche quelques secondes pour bien 
polir le chanfrein. 
Pour finir le ponçage des trous, je colle un morceau de double face autour d’un tournevis 
cruciforme puis un morceau d’abrasif sur le double face et…c’est super. 

Finition : 

Je n’ai mis qu’une couche de fondur, mais on peut aussi teinter le bois puis vernir. 
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Quelques idées 
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