
Il est très important d’attacher correctement et 
solidement votre balançoire d’intérieur: il en va de la 
sécurité de la personne qui l’utilise. Veuillez lire 
attentivement les directives qui suivent. Si vous avez des 
questions ou désirez davantage d’information, 
contactez-nous pour de bons conseils.

Atelier Bosc n’est pas responsable des accidents et/ou 
blessures pouvant survenir lors de l’utilisation de la 

balançoire. Lorsqu’un enfant utilise la balançoire, une 
surveillance constante d’un adulte est recommandée.
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La balançoire doit être solidement attachée à la structure 
de la maison et la quincaillerie utilisée doit être adéquate 
pour suspendre une personne. Un enfant qui se balance 
doucement n’exerce pas autant de force sur la balançoire 
que pourraient le faire un adulte ou un adolescent. La 
balançoire et ses cordes sont très solides et capables de 
supporter un adulte, et ses ancrages devraient l’être 
également, car tout le monde a le droit de se balancer !

La corde doit rester en bon état afin d’être 
sécuritaire. Le type d’ancrage utilisé, les 
noeuds choisis et les conditions 
d’entreposage/utilisation pourraient 
endommager la corde s’ils sont 
inappropriés. Pour éviter d’être 
endommagée ou affaiblie, la corde ne doit 
pas frotter ou bouger sur l’ancrage lors de 
l’utilisation. C’est pourquoi des ancrages 
spécialement conçus pour une balançoire 
sont le meilleur choix; ils fournissent un 
soutien pivotant sur lequel la corde peut 
être statique. Plusieurs produits adéquats 
sont disponibles en ligne et en quincaillerie.

info@atelierbosc.com

Avant l’installation de votre balançoire, il est important de 
choisir un lieu approprié. Il doit y avoir une structure solide 
et un espace suffisant pour que l’enfant puisse se 
balancer.



animation - en anglais seulement: 
www.animatedknots.com/bowline

Un option plus économique est d’utiliser des 
oeillets à visser en acier en combinaison avec des 
mousquetons (ou des maillons rapides) en acier, 
ces derniers fournissant un ancrage statique où la 
corde s’attache. Une interface acier contre acier 
est relativement durable mais peut devenir 
bruyante (problème qui peut être remédié par 
l’application de lubrifiant). Ce peut être une option 
viable, surtout si l’utilisation est occasionnelle, 
mais une inspection pour usure doit être 
effectuée fréquemment. Un mousqueton en 
aluminium ne doit jamais être utilisé: ce 
métal est plus mou et ne peut pas résister 
au frottement sur un oeillet en acier.
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Pour attacher la balançoire à ses ancrage, nous 
recommandons le noeud de chaise, car il est simple à faire, 
solide, et ne glissera pas, tout en restant facile à défaire et 
ajuster même après avoir été serré. L’idéal est de faire et 
d’ajuster les noeuds une seule fois, tout en ayant un 

moyen rapide et facile d’enlever la 
balançoire. L'utilisation de mousquetons 
ou de maillons rapides en acier est 
fortement recommandée, car les 
enfants utilisant la balançoire doivent 
être surveillés en tout temps, et 
l’équipement devrait être décroché 
après chaque utilisation. Encore une fois, 
la corde ne doit absolument pas frotter 
contre les ancrages ! L’action de pivoter 
doit être accomplie par la quincaillerie 
installée au-dessus de la corde.


