
Wooden Banding

The addition of banding can really make your work stand out. Not just for 
decoration, it can serve to accentuate the design, directing the eye toward 
construction details that might otherwise escape notice. Ours is produced in 
Spain by a second-generation family-run fi rm that specializes in banding made 
from European and exotic woods. Composed entirely of face grain or laminated 
veneers (depending on the pattern) with crisply defi ned detail, it is available in 
a variety of patterns, from simple to intricate, to suit a range of furniture styles. 

Preparing Banding for Use

Applying banding is a straightforward process – essentially just routing a groove 
and gluing the banding in place. As with anything made of wood, temperature 
and humidity changes can cause it to expand or contract, so the actual dimensions 
of the banding may vary slightly from the nominal size. Always measure the 
banding carefully before cutting the groove. 

In general principle, it is desirable to completely fl atten banding before using 
it. Thoroughly moisten (not soak!) the banding using equal parts of water and 
glycerine (available at craft stores and drugstores), then place it between two fl at 
boards with a layer of clean, absorbent paper between the boards and the banding. 
After an initial pressing of 15 or 20 minutes, the damp paper should be changed 
for dry. Left clamped like this for a day or two, the banding will fl atten nicely. 
If you are not going to use it right away, store it fl at with weight on it to keep it 
from curling.

Gluing Banding in Place 

Fish glue, hide glue and PVA glue all work well. Banding should be secured with 
clamps while the glue dries. Since glue is applied to one side only, the banding 
absorbs moisture unevenly, causing the wood to curl and lift if not clamped in 
place. To distribute force evenly over the length of the banding, the clamps should 
be used with a caul. Line the caul with wax paper, packing tape or similar material 
to ensure it releases neatly from the work.

If using banding in a veneered piece, prepare it and glue it down much as you 
would any strip of veneer. When banding is inlet into solid wood, more care may 
be necessary. First, the banding must run parallel to the grain. Banding installed 
across the grain can be damaged as the wood reacts to humidity changes. You can 
use a router plane, a power router, an inlay tool or a Japanese-style double-cutting 
gauge to prepare a groove in the wood to accept the banding. 

Where two pieces of banding intersect, glue one line in at a time, allowing it to dry 
before laying the next piece down. When two ends meet at a corner, take care to 
match the pattern. When the ends have been adjusted, miter the pieces of banding 
into the corner.

Bandes mosaïque à incruster 

L’ajout d’incrustations peut faire une grande différence sur l’aspect de vos 
réalisations. Bien plus qu’une simple décoration, une bande incrustée peut servir 
à accentuer certains éléments de vos constructions, en dirigeant l’attention sur 
certains détails qui, autrement, pourraient passer inaperçus. Nos bandes mosaïque 
à incruster sont fabriquées en Espagne par une entreprise familiale de deuxième 
génération qui se spécialise dans la fabrication de bandes mosaïque en bois 
européens et exotiques. Composées entièrement, selon le motif, de bois de fi l 
ou de placage lamellé, les bandes présentent des détails fi ns et sont offertes en 
différents motifs, simples ou complexes, qui s’adaptent à une grande variété de 
style de meubles. 

Préparation des bandes mosaïque

La pose de bandes mosaïque est plutôt simple – il s’agit essentiellement de creuser 
une rainure et d’y coller la bande. Les variations de température et d’humidité 
dilatent et contractent le bois. Par conséquent, les dimensions des bandes mosaïque 
peuvent être légèrement différentes des mesures nominales. Avant de pratiquer 
la rainure destinée à recevoir une bande mosaïque, il faut toujours mesurer cette 
dernière avec précision. 

De manière générale, il est préférable de les aplatir avant de les poser. À l’aide 
d’un mélange composé en parts égales d’eau et de glycérine – vendue dans les 
boutiques d’artisanat et les pharmacies –, bien humidifi er les bandes, sans toutefois 
les détremper. Ensuite, placez-les entre deux panneaux plats en insérant du papier 
absorbant entre la bande et les panneaux. Après 15 à 20 minutes, remplacez le 
papier mouillé par du papier sec. Placez des serre-joints et mettez l’assemblage de 
côté un jour ou deux afi n d’aplatir les bandes convenablement. Si vous n’utilisez 
pas les bandes immédiatement, conservez-les à plat sous un poids afi n qu’elles ne 
se déforment pas.

Coller les bandes mosaïque 

Les colles de poisson ou de peau et la colle polyvinylique conviennent bien à cette 
tâche. Les bandes doivent être fi xées à l’aide de serre-joints jusqu’à ce que la colle 
soit sèche. Comme la colle est appliquée seulement d’un côté de la bande, celle-ci 
absorbe l’humidité inégalement. Si elle n’est pas maintenue en place avec des 
serre-joints, elle gondolera et se soulèvera. Afi n d’appliquer une pression égale 
sur toute la longueur de la bande, utilisez les serre-joints avec une cale. Sous la 
cale, placez du papier ciré, du ruban d’emballage ou un autre matériau qui se 
retirera facilement de l’ouvrage.

Si vous utilisez des bandes mosaïque comme éléments d’une marqueterie, 
préparez-les et collez-les de la même façon qu’un placage. Lorsque les bandes 
mosaïque sont incrustées dans du bois massif, la pose peut exiger davantage de 
minutie. Avant tout, elles doivent être posées dans le sens du fi l. Lorsqu’elles 
sont posées à contrefi l, la réaction du bois à la variation de l’humidité peut les 
endommager. Pour réaliser une rainure de la même dimension que la bande, vous 
pouvez utiliser une guimbarde, une toupie, un couteau pour incrustation ou un 
trusquin à double tige de style japonais. 



www.leevalley.com 

 1090 Morrison Drive 814 Proctor Avenue
 Ottawa ON  K2H 1C2 Ogdensburg NY  13669-2205
 Canada United States
 1-800-267-8761 1-800-267-8735

customerservice@leevalley.com © Lee Valley Tools Ltd. 201509A10.00+ Rev. B 

Finishing the Banding

To ensure a smooth fi nish, fi rst install your banding slightly higher than the 
surrounding wood. To level it, we recommend using a scraper rather than 
sandpaper. With sanding, wood dust can be transferred between adjacent parts of 
the pattern, often standing out visibly against woods of contrasting color. Dress the 
banding smooth with square-edged scrapers (not hooked), scraping at alternating 
skew angles to achieve a smooth surface with no chatter marks. Once installed 
and dressed, the banding can be fi nished with the same sealers and topcoats as the 
rest of the piece.

Tips on Using Banding

1. Banding is fragile. By its very nature, it is subject to breakage. Any broken 
pieces may be spliced in during installation.

2. Always run banding with the grain, unless it is being applied to a plywood 
back. You can then run it cross-grain as well.

3. To dress banding to size before inserting it in a groove, you may want to use 
a shooting board adjusted to the width of your band so that you guarantee 
parallelism and constant width. 

4. When applying banding to wood that will later be glued into a piece, clamp it 
up the same as you would for edge-gluing boards, but put plastic between the 
face of the banding and your caul. Lay it up on a solid, fl at surface and gently 
press the banding into place before tightening your clamps, ensuring that the 
banding is squarely on the face of the wood. Very little clamping pressure 
is necessary but the pressure should be applied equally along the banding to 
ensure there are no gluing voids.

Note: If, for any reason, you decide to return the banding, we ask you to package 

it just as you received it.
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Si deux bandes mosaïque se croisent à un endroit, collez la première bande et 
laissez sécher la colle avant de poser la seconde. Lorsque deux extrémités se 
rencontrent pour former un coin, assurez-vous de faire correspondre le motif des 
deux bandes. Une fois les extrémités ajustées, assemblez les bandes en onglet 
dans le coin.

Finition des bandes mosaïque

Pour obtenir un fi ni lisse, installez d’abord vos bandes de manière à ce qu’elles 
dépassent légèrement la surface de la pièce de bois. Pour niveler les bandes 
mosaïques, nous recommandons d’utiliser un racloir plutôt que du papier abrasif. 
Lors d’un ponçage, la poussière des bois pâles qui composent les bandes tachera 
les bois foncés et, inversement, la poussière foncée maculera les bois pâles. Donc, 
afi n d’obtenir une surface lisse sans laisser de marques de broutage, nivelez les 
bandes mosaïque avec un racloir à bord droit – sans crochet –, en raclant selon 
différents angles. Une fois posées et égalisées, les bandes mosaïque peuvent être 
recouvertes du même apprêt et de la même fi nition que le reste de l’ouvrage.

Conseils sur la pose de bandes mosaïque

1. Les bandes mosaïque sont fragiles. Par leur nature même, elles peuvent se 
rompre. Les morceaux de bandes brisées peuvent néanmoins être aboutés lors 
de la pose.

2. Les bandes doivent toujours être posées dans le sens du fi l, sauf si elles sont 
appliquées sur un contreplaqué. Dans ce cas, vous pouvez les poser à contrefi l.

3. Pour tailler une bande mosaïque à la bonne dimension pour l’insérer dans 
une rainure, vous pouvez utiliser une planche à recaler de la largeur de votre 
bande afi n de vous assurer du parallélisme et d’une largeur constante. 

4. Pour marquer la position des bandes mosaïque sur des pièces qui seront 
ultérieurement collées entre elles, procédez comme vous le feriez pour caler 
l’assemblage d’un panneau, en plaçant les cales perpendiculaires aux bandes 
mosaïque. Insérez une pellicule de plastique entre les bandes et les cales pour 
ne pas les abîmer. Pour le collage, placez la pièce sur une surface plane et 
solide. Appuyez doucement sur les bandes mosaïques pour les mettre bien en 
place avant de serrer les serre-joints, en vous assurant que les bandes arrivent 
à égalité avec la surface de la pièce de bois. Très peu de pression est 
nécessaire, mais elle doit être uniforme sur toute la longueur des bandes 
mosaïque afi n de s’assurer qu’elles adhèrent correctement à la surface.

Remarque : Si, pour quelle que raison que ce soit, vous décidiez de retourner 

les bandes mosaïque, nous vous demandons de bien vouloir les remballer comme 

elles l’étaient à la livraison.


