UN RÉCHAUD AVEC UNE ROUE DE VÉLO
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• une roue avant de vélo
• du fil de fer de 0,5 à 1 mm d’épaisseur
• une pince coupante ou mieux un tournevis pour retirer les rayons

LES ÉTAPES
• Retirer les rayons du cercle.

• Retirer les rayons du moyeu. Dévisser et retirer la tige au centre du moyeu et les
roulements à billes éventuels afin d’obtenir un cylindre creux.
• Nettoyer le tout.
• Glisser les rayons à travers les trous du moyeu. Les trous sont plus ou moins en face. La
moitié des rayons est utilisée.
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B-PREPARED – Un réchaud avec une roue de vélo

• Pour construire le pied, tu peux plier les bouts des rayons, à la main ou à l’aide d’une
pince. Ils doivent tous être pliés à la même hauteur, et avec le même angle.
• Lier par le bout les rayons trois par trois avec un petit tour de fil de fer.
• Préparer le volume du foyer : une fois le pied construit, il est facile de plier les rayons de
manière homogène. Tous les types de volumes peuvent être tentés.
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• Démarrer le tricotage en pinçant un long fil de fer quelque part pour démarrer. Attention :
le fil doit passer à l’extérieur pour que le volume du foyer soit plus grand.
• Tricoter le corps du réchaud en serrant bien. Il est beaucoup plus facile de garder la main
fixe, le pouce appuyant sur le fil et de faire tourner le réchaud, que l’inverse. Il est très
utile de laisser un trou pour l’allumage dans le bas du foyer.
• Une fois le volume suffisant atteint, replier un rayon sur deux vers l’intérieur du réchaud,
et plier les autres à l’horizontale, pour faire un support de cuisson.
• Remplir avec du petit bois.
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