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Dessine moi un fly
RAPPEL

Etat des lieux
Une restauration nécessaire

Après de très gros travaux
de restauration au printemps
2011 sur les œuvres vives, le
pont, les réseaux électriques et
les équipements de navigation,
il convenait de s’attacher à son
aspect esthétique et de confort.
Débute en 2012 une
nouvelle tranche de travaux
qui
commencent
par
moderniser le fly, le lieu le plus
fréquenté lors des navigations.

Le GB 48 MY est un bateau de belle
dimension, confortable, dont les
espaces sont intelligemment pensés.
Le vaste pont arrière de près de 16m2
permet de dresser une table de 8
convives tout en permettant une
circulation
fluide.
Malheureusement son fly, meublé à
l’origine avec seulement deux
banquettes dos à dos, ne répondait
plus aux standards actuels. Les
banquettes, dont le bois avait
beaucoup souffert, offraient une
assise trop basse et ne permettaient

pas une bonne visibilité pendant la
navigation. Le pont avait fait l’objet
d’améliorations par l’ajout de lattes
de teck. Un coffre sur babord
cachait une climatisation d’origine
domestique, et avait été transformé,
lors de la première tranche de
travaux, en cuisine out door
comprenant un évier avec un robinet
articulé et une indispensable
plancha sous son capot. Un placard
avec une arrivée d’électricité
trouvait tout naturellement sa place
sur le côté du meuble.

Le projet :
Celui-ci consistait d’une part à repenser et remplacer les banquettes afin que les
coffres sous assise accueillent les pares battages et d’autre part à créer un
mobilier modulaire permettant, dans la journée de profiter d’un grand solarium
et se transformant le soir venu en salon table basse, idéal pour savourer un
apéritif au soleil couchant avant de descendre dîner.
A l’issue de la première saison de navigation le croquis avait pris forme, il ne
restait plus qu’à le réaliser tout en conservant l’esprit «Grand Banks» !
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Démontage des meubles

Nouvelles banquettes asymétriques et
remplacement du panneau avant

La table avec son coffre de rangement et
ses panneaux ouverts

Modification du pont pour placer la
banquette arrière

A noter le pont bombé qui nécessite une
grande maitrise dans l’ajustage

Une fois dépliée, la table se transforme en
un vaste bain de soleil

UNE RÉALISATION RÉUSSIE DANS L’ESPRIT GRAND BANKS
Meubles réalisés en contreplaqué hydro 9 plis et peinture bi-composants appliquée au pinceau en multiples
couches diluées pour un glacis parfait.

Bain de soleil recouvert
d’un tissu éponge :
240 x 140 cm

Banquette avec assise à
60 cm pour naviguer
assis en toute sécurité

Panneau remplacé pour y
adapter une grande porte
coulissante de 90 cm de
large

Les banquettes en vis à
vis une assise basse pour
plus de confort

Coffre de rangement des
coussins en position table
basse repliée

Meuble de cuisine avec
évier et plancha
électrique

ILS L’ONT FAIT
Charpenterie de marine : Jean-Marie DESANTI à Valbonne 06.09.97.73.80
Peinture : Marc SORAIS à Théoule-sur-Mer 06.07.56.29.74
Sellerie : Eric SACCHI à Levens 06.11.59.20.75
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