Chers lecteurs, Vous trouverez au début de chaque pas-à-pas la liste des
fournitures nécessaires à la fabrication des créations présentées dans
ce livre. Sachez que les quantités sont données à titre indicatif. Si vous
utilisez des planches de palettes de dimensions et d’épaisseurs
différentes de celles préconisées, vous devrez alors adapter les plans,
ainsi que les dimensions des vis et clous. Bien évidemment, chaque
création proposée peut-être réalisée avec d’autres types de bois que le
bois de palette.
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Préparation
et techniques

Mieux connaître la palette bois
La palette apparaît aux États-Unis dans les années quarante. Elle arrive en
France après la Seconde Guerre mondiale, mais c’est dans les années soixantedix que son utilisation se généralise.
La palette bois est aujourd’hui devenue incontournable dans l’industrie, car
elle facilite la manutention, le stockage et le transport.
En raison de la généralisation de leur utilisation dans les échanges
internationaux, les palettes font l’objet de mesures de protection phytosanitaire.
Ainsi, la norme NIMP15 (Norme internationale de mesures phytosanitaires n
° 15), qui définit les exigences phytosanitaires au niveau mondial, a pour but
de réduire la dissémination d’insectes nuisibles lors des échanges. Les palettes
subissent donc un traitement thermique qui consiste à les chauffer pour
atteindre au cœur du bois la température minimum de 56 °C pendant 30
minutes. Elles sont identifiées par le logo ci-contre.
Depuis le 18 mars 2010, l’Union européenne interdit le traitement par
fumigation au bromure de méthyle (MB), qui était jusqu’alors utilisé. Il est
désormais très rare de trouver des palettes ainsi traitées, mais restez vigilants.
Elles sont identifiées par un logo de ce type :

Schéma repris du site www.sypal.eu

Les palettes sans aucun marquage n’ont subi aucun traitement.

Deux catégories de palettes
• Les palettes légères, dites « uni-rotation », sont conçues pour un usage
unique. Ce sont les palettes « perdues ».
• Les palettes lourdes, dites « multirotation », sont destinées à être réutilisées
plusieurs fois et sont donc plus robustes que les palettes uni-rotation.

Différents types de palettes
• Les palettes normalisées. Leur fabrication répond à une norme française,

européenne ou internationale. Ce sont uniquement des palettes multirotation.
• Les palettes standardisées répondent aux exigences d’un marché donné. La
palette CP est destinée à la chimie, VMF, aux verreries mécaniques, cimentière,
aux industries de production de matériaux de construction, GALIA, à
l’industrie automobile… Ce sont des palettes uni ou multirotation.
• Les palettes Europe ou EUR EPAL sont des palettes multirotation. Leur
fabrication répond à un cahier des charges très précis. Elles mesurent 1 200 x
800 mm et sont prévues pour supporter une charge comprise entre 1 000 et
1 400 kg. On les reconnaît grâce au marquage EUR EPAL présent sur les dés :

Les essences de bois
Les palettes sont fabriquées le plus souvent en bois résineux :
• en pin maritime, un bois dont le veinage est caractérisé par une couleur brun
rougeâtre avec une odeur assez forte de résine ;
• en sapin : les planches sont d’une teinte jaune blanc avec un veinage assez
marqué.
• en peuplier, un bois très tendre blanc grisâtre dont la surface est pelucheuse.
Parfois, et plus rarement, les palettes peuvent être en chêne ou en hêtre : les
planches sont souvent de mauvaise qualité, ce qu’on appelle de troisième
choix.

Où et comment récupérer les palettes
Les hypermarchés, les supermarchés, les grandes surfaces de bricolage, les
petits commerces, les chantiers de construction, de rénovation, les zones
d’activités… sont autant de lieux où vous pouvez récupérer des palettes. Ne
négligez aucune piste et n’hésitez pas à en parler autour de vous !
N’oubliez pas de demander l’autorisation si vous souhaitez récupérer une

palette qui se trouve sur un trottoir, par exemple. On ne peut pas récupérer
toutes les palettes. En effet, il existe des palettes consignées, restituées à leur
propriétaire lorsqu’elles sont vides. C’est le cas des palettes Europe et des
palettes de couleur rouge, bleue ou marron. Elles appartiennent à des loueurs
qui gèrent un parc de palettes. La couleur identifie les différents loueurs :
– les palettes « rouges » appartiennent au pool LPR ;
– les palettes « marron » appartiennent au pool IPP Logipal ;
– les palettes « bleues » appartiennent au pool CHEP.
On trouve des palettes Europe chez les fabricants à partir de 9 euros.
Lorsque vous récupérez des palettes pour fabriquer des meubles,
prenez certaines précautions. Elles peuvent être souillées par les produits
qu’elles ont transportés, donc récupérez toujours des palettes propres et non
tachées par des produits dont vous ignorez la nature. Essayez de vous
renseigner sur le type de marchandise qui a été stockée sur les palettes que
vous souhaitez récupérer.

À quoi servent les planches de
coffrage
Les planches dites « de coffrage » sont utilisées sur les chantiers pour
fabriquer des éléments de maçonnerie, généralement en béton. Elles servent à
former une structure ayant une forme et des dimensions déterminées. Ce
« moule » contient le béton lors de son coulage jusqu’à complet séchage.
On trouve dans le commerce des planches de coffrage de dimensions variées.
Elles mesurent 3 ou 4 mètres de longueur, et leur largeur varie de 10 à 30 cm
pour une épaisseur de 25 ou 27 mm.
Les planches de coffrage sont généralement en sapin ou en épicéa et souvent
non traitées. Elles sont robustes et bon marché. Leur prix varie de 3,80 euros
pour des planches de 15 cm de largeur et de 3 mètre de longueur et jusqu’à 15
euros pour des planches de 30 cm de largeur en 4 mètre de longueur.

Protéger le bois
En extérieur, le bois est soumis à rude épreuve :
– l’humidité entraîne son pourrissement ;
– il est exposé aux attaques d’insectes, de champignons ;
– il est exposé aux rayons UV qui lui donnent une teinte grise.
Pour que le bois résiste et garde son aspect neuf, il est donc nécessaire de le
protéger. Il existe pour cela différentes solutions

La perceuse-visseuse
Cet outil est indispensable. On l’utilise pour les assemblages par vissage et
tourillons, et pour faire des trous permettant de chantourner (les poignées des
plateaux, par exemple).

Le mélange huile de lin et essence de térébenthine
Bon marché et facile à mettre en œuvre, ce mélange composé de 1/3 d’essence
et térébenthine et de 2/3 d’huile de lin est à appliquer au pinceau en 2 couches
par temps chaud pour une meilleure pénétration. Cette protection hydrofuge et
qui retarde le grisaillement nécessite une application chaque année.

La lasure

C’est un produit de finition qui laisse apparaître la veine du bois et qui en
pénètre la fibre. Microporeuse et hydrofuge, la lasure laisse respirer le bois et
empêche l’humidité de le pénétrer. Les produits du commerce sont de plus en
plus performants et offrent un large choix de couleurs. Privilégiez les lasures
acryliques qui, même si elles semblent moins efficaces que celles avec des
solvants, présentent de nombreux avantages. Quasiment sans odeurs, elles
permettent le lavage des outils à l’eau, sont plus faciles à appliquer et sèchent
rapidement. Il faut renouveler l’application tous les 4 ou 5 ans.

La peinture

Cette finition de surface opaque peut être d’aspect final mat, satiné ou brillant
et protège le bois de l’humidité. Privilégiez les produits à base d’eau, moins
nocifs pour la santé et plus simple à utiliser. La plupart des peintures sont
aujourd’hui microporeuses et laissent respirer le bois. Il faut renouveler
l’application tous les 4 à 5 ans.

L’outillage
L’outillage électroportatif
Important : avant d’utiliser de l’outillage électroportatif pour travailler les
planches de palette, il est nécessaire d’éliminer tous les clous et agrafes
présents sur les planches, sinon vous risquez d’endommager vos outils ou de
vous blesser.

La perceuse-visseuse
Cet outil est indispensable. On l’utilise pour les assemblages par vissage et
tourillons, et pour faire des trous permettant le passage de la lame d’une scie
sauteuse dans certains cas.
Choisissez une perceuse-visseuse sans fil, légère, avec deux batteries de
préférence.
Les accessoires nécessaires sont les suivants :
– des mèches à bois de 3 mm pour les assemblages par vissage, et de 6, 8 et
10 mm pour les tourillons ;
– des butées de profondeur de 6 et 8 mm, et 10 mm pour les tourillons ;
– des mèches plates ;
– 1 mèche à bois longue de 4 mm de diamètre ;
– des embouts de vissage longs.

La scie sauteuse
La scie sauteuse sert essentiellement pour les découpes chantournées, c’est-àdire courbées. Des lames adaptées correspondent à ces types de découpe. Vous
en aurez besoin pour fabriquer les réalisations proposées dans ce livre.

La scie circulaire
Elle est utilisée pour découper les planches dans la longueur et pour effectuer

des découpes en biseau supérieures à 30 cm de longueur – c’est le cas pour le
potager en triangle.
L’emploi d’un rail de guidage fixé sur les planches est recommandé pour
obtenir de belles découpes.

La scie circulaire à onglet
Cet outil permet d’effectuer des découpes précises de faible longueur selon des
angles allant de 0 à 90°, en onglet ou en biseau. La précision de la coupe
permet par la suite des assemblages propres.

Le rabot
Raboter les planches de palette systématiquement avant de commencer permet
de les nettoyer et d’éliminer les traces qu’un simple ponçage ne pourrait pas
faire disparaître. En général, deux passes par face et par chanfrein suffisent.
Astuce : pour maintenir une planche sur votre plan de travail afin de la
raboter, fixez une bande de papier abrasif grain 40 avec 2 serre-joints et placez
la planche dessus. Cela vous permettra de la raboter facilement.

La ponceuse excentrique

La ponceuse excentrique est polyvalente, elle permet, d’une part, de poncer des
surfaces planes et courbées et, d’autre part, de réaliser un gros ponçage aussi
bien qu’un ponçage de finition.
Les papiers abrasifs utilisés fréquemment sont : grain 40, puis 80, 120 et enfin
240.

La caisse à outils de base
• 1 grand nombre de serre-joints de différentes tailles
• 4 équerres
• des tournevis cruciformes et plats de différentes tailles
• 1 scie à métaux
• 1 maillet

• 1 marteau
• des pinces
• 1 chasse-clou
• 1 râpe à bois
• 1 mètre ruban
• 1 grande règle graduée
• 1 niveau à bulle
• 1 crayon à papier
• 1 gomme
• des pinceaux et rouleaux pour la peinture
• de la colle à bois
• du papier abrasif
• 1 cutter
• 1 agrafeuse
• 1 pince coupante
• de la colle à bois pour l’extérieur

Pour bricoler dans de bonnes conditions
Pour bricoler en sécurité, il est nécessaire de porter des gants pour éviter les
échardes, des lunettes de protection pour éviter les projections dans les yeux,
un masque lorsque vous rabotez et poncez, et enfin des bouchons d’oreilles
pour une protection auditive. De plus, veillez toujours à travailler dans un
endroit rangé, propre, bien aéré et calme.
Maintenez toujours solidement vos planches avec des serre-joints lorsque vous
sciez, percez et poncez. Vous travaillerez en sécurité et obtiendrez un travail
propre et précis.

Nettoyez régulièrement votre outillage électroportatif. Remplacez les
accessoires (mèches à bois, papier abrasif, lames…) dès qu’ils sont usés.
De façon générale, pour faire bon usage de vos outils et les faire durer
longtemps, lisez et suivez les consignes des fabricants.

Démonter les palettes
Démonter une palette et récupérer les planches sans les casser nécessite un
peu de patience et quelques efforts, mais ce n’est pas très compliqué.
Il faut une scie à métaux avec la possibilité de monter la lame à 55°, un maillet,
un tournevis plat usagé et une paire de gants pour éviter les échardes.
La méthode – qui marche avec quasiment tous les types de palette – consiste à
scier les clous en plaçant la scie dans l’espace entre les planches et les dés ou
les chevrons.

1. Pour la première et la dernière planche, placez le tournevis plat entre la

planche et le chevron (ou le dé). Enfoncez-le avec le maillet et faites un léger
mouvement d’avant en arrière pour écarter la planche et le dé ou le chevron.

2. Insérez la lame de la scie dans cet espace et sciez les clous.
Si vous ne pouvez pas scier le second clou, écartez à nouveau la planche et le
chevron (ou le dé) avec le tournevis et sciez-le.

3. Pour les planches situées au milieu de la palette, placez la lame de la scie
à métaux à 55°.

4. Comme précédemment, écartez les planches avec le tournevis pour faciliter
le passage de la lame.

Pour les palettes à dés

5. Placez ensuite la scie en la positionnant comme le montrent les photos cicontre.

Pour les palettes à chevrons
Si vous avez une grande quantité de palettes à démonter, vous pouvez vous
simplifier le travail en utilisant une scie sabre à la place de la scie à métaux.
Pour enlever les clous restés dans les planches, il y a deux solutions :
• La première consiste à scier les parties de la planche où se trouvent les clous.
On récupère alors des planches moins longues.
• La seconde solution permet de récupérer une planche de belle longueur.
Utilisez un chasse-clou, un marteau et une pince.

1. Placez le chasse-clou sur la partie sciée du clou. Enfoncez-le avec le
marteau pour faire sortir la tête du clou de l’autre côté.

2. Retournez la planche et enlevez le clou avec la pince.

3. Il arrive qu’en faisant levier avec le tournevis la planche s’enlève
facilement sans scier le clou.

4. Dans ce cas, enfoncez le clou avec un marteau pour le faire ressortir de
l’autre côté.

5. Puis retournez la planche et enlevez-le avec la pince.

La sélection des planches est importante et vous fera gagner du temps lors de
la fabrication de votre meuble.
Ainsi il vaut mieux jeter :
– les planches avec un trop grand nombre de nœuds ou des nœuds trop gros ;
– les planches voilées ;
– les planches trop résineuses ;
– les planches fendues.

Les assemblages
Les assemblages collés avec des tourillons
Pour réaliser ce type d’assemblage, vous aurez besoin de 1 mèche à bois de
diamètre 6, 8 ou 10 mm, de 1 butée de profondeur, de 2 centreurs et de
tourillons de diamètre correspondant à la mèche à bois. Il existe des coffrets
où tous ces éléments sont regroupés pour un prix avantageux.
Par ailleurs, les guides de perçage permettent d’effectuer un perçage
parfaitement droit. Ils sont idéaux pour les débutants.

Les principaux types d’assemblages que vous allez rencontrer dans ce livre
sont :

• les assemblages à plat à angle droit ;

• les assemblages sur chant, principalement utilisés pour la fabrication des
panneaux ;

• les assemblages à angle droit.

Pour effectuer un assemblage collé avec des tourillons :
1. Déterminez la profondeur du perçage, puis fixez la butée de profondeur sur
la mèche à bois.
2. Percez la première planche.
3. Placez le centreur dans le trou.
4. Positionnez et pressez la planche à assembler contre la planche que vous
venez de percer pour marquer l’emplacement du perçage.
5. Percez la seconde planche dans la marque laissée par le centreur.
6. Effectuez tous les perçages avant de coller.
Encollez les tourillons et réintroduisez-les dans leur emplacement. Encollez
les chants des planches, puis assemblez-les à l’aide d’un maillet. Maintenez
l’assemblage serré avec des serre-joints jusqu’à séchage complet.

L’assemblage vissé

Facile et rapide à réaliser, il nécessite de suivre les étapes suivantes :
1. positionnez les planches à assembler et maintenez-les avec des serre-joints ;
2. percez un avant-trou avec une mèche à bois de diamètre inférieur à la vis.
Par exemple, pour une vis de 4 mm de diamètre, pré-percez avec une mèche de
3 mm ;
3. pour permettre l’encastrement de la tête de vis dans le bois, percez de
quelques millimètres avec une mèche à bois ou un foret à fraiser à
l’emplacement de l’avant-trou. Pour une vis de 4 mm de diamètre, utilisez une
mèche à bois de 8 mm ;
4. vissez avec la perceuse-visseuse équipée d’un embout de vissage. Si vous
utilisez un tournevis à main, frottez le filet de la vis avec du savon ou une
bougie, ainsi le vissage sera plus facile.

Les finitions
Avant de commencer, il est important de bien préparer les planches de palette
pour pouvoir les travailler plus facilement.
• Rabotez les planches sur toutes les faces pour les nettoyer et les aplanir. Deux
passages du rabot réglé à 0,75 mm par face suffisent.
Apportez un soin particulier aux chants lorsque vous devez assembler les
planches de palette pour former un panneau.
• Poncez ensuite les planches avec un papier abrasif grain 40, sauf les chants.
Pour un meuble aux finitions brutes, ces deux étapes suffisent.
Pour un meuble à la finition plus soignée, il sera nécessaire de poncer chaque
planche avant l’assemblage et à chaque étape de la fabrication, en utilisant un
papier abrasif grain 80 puis 120, voire 240.

Boucher les trous
La pâte à bois

Elle est utilisée principalement pour boucher les trous laissés par les clous, les
agrafes, pour la finition des panneaux et parfois pour boucher les trous laissés
par les vis d’assemblage. L’inconvénient principal est que, outre le temps de
séchage, certaines pâtes à bois se rétractent en séchant, ce qui nécessite une
seconde application.

Les tourillons
Ils sont utilisés pour boucher les trous laissés par les vis d’assemblage. C’est
une méthode pratique et rapide.
1. Percez vos planches pour procéder à l’assemblage par vissage.
2. Avec une mèche de 8 mm munie d’une butée de profondeur fixée à 0,75 cm,
percez au même endroit.

3. Vissez pour assembler vos planches.

4. Collez un tourillon de 8 mm et laissez sécher.
5. Sciez le tourillon.
6. Poncez.

Chantourner avec une scie sauteuse
Pour faire les découpes courbées nécessaires à la fabrication de meubles
proposés dans ce livre, équipez votre scie sauteuse d’une lame dite « à
chantourner ».
Après avoir reporté le patron de la découpe sur la planche, fixez-la à un établi
avec des serre-joints. Découpez ensuite, en suivant attentivement le tracé.
Prenez votre temps.

Pour évider une pièce, par exemple les poignées d’un plateau, percez
préalablement la partie à évider avec une mèche à bois d’un diamètre
suffisamment grand pour permettre le passage de la lame. Insérez la lame à
chantourner, puis découpez en suivant le tracé.

Les créations

Hôtel à insectes
Véritable refuge pour les insectes utiles au
jardin, cet hôtel à insectes est un allié
indispensable pour un jardin écologique.

Temps de fabrication : 1
journée

Coût : 5 euros
Difficulté : facile
Fournitures
2 planches de palette mesurant 120 x 10 x 2 cm
1 planche de palette mesurant 120 x 13,5 x 1,5 cm
1 planche de palette mesurant 120 x 10 x 1,5 cm
28 vis à bois 4 x 45 mm
quelques clous
un peu de peinture multimatériau bleue
des pommes de pin, diverses branches de diamètres
différents, un pot en terre cuite, de la paille, des
planchettes récupérées sur des cagettes, du grillage à
poule, de la ficelle, un piton.

Découpage des planches
1 Découpez les planches suivantes :

- 2 planches mesurant 99 x 10 x 2 cm (en rouge)

- 6 planches mesurant 15 x 10 x 1,5 cm (en bleu)
- 1 planche mesurant 24 x 13,5 x 1,5 cm (en jaune)
Avant de commencer, rabotez les planches de palettes, puis poncez-les avec un
papier abrasif grain 50.

Découpez un côté des 2 planches mesurant 99 x 10 x 2 cm (en rouge) selon un
angle de 30° en onglet.

Assemblage de la structure
les planches mesurant 99 x 10 x 2 cm (en rouge) et les
1 Assemblez
planches mesurant 15 x 10 x 1,5 cm (en bleu) en les vissant
perpendiculairement, selon les indications ci-après. (Voir schéma 1)

Pour cela, tracez l’épaisseur de la première planche mesurant 15 x 10 x 1,5 cm

2

3

(en bleu) sur les planches représentées en rouge puis pré-percez-les
avec une mèche à bois de 3 mm de diamètre.

Pour que la tête de vis s’enfonce dans le bois lors de l’assemblage, sur
la façade extérieure des planches mesurant 99 x 10 x 2 cm (en rouge),
percez un avant-trou de quelques millimètres avec une mèche à bois de 8 mm
de diamètre.

4

Commencez à visser 2 vis à bois dans les perçages effectués en laissant
dépasser la pointe de la vis de l’autre côté. Marquez les côtés de la
planche mesurant 15 x 10 x 1,5 cm (en bleu), puis percez cette dernière avec
une mèche à bois de 3 mm de diamètre.

5

Pour finir, vissez les 2 planches mesurant 99 x 10 x 2 cm (en rouge)
avec la planche mesurant 15 x 10 x 1,5 cm (en bleu) en veillant à ce
qu’elles soient perpendiculaires. Pour cela, utilisez une équerre.

6

Assemblez les 5 autres planches mesurant 15 x 10 x 1,5 cm (en bleu),
mettez-les en place tous les 15 cm perpendiculairement aux planches
mesurant 99 x 10 x 2 cm (en rouge), puis percez avec une mèche à bois de
3 mm de diamètre. Faites un avant-trou de quelques millimètres avec une
mèche à bois de 8 mm de diamètre puis vissez. (Voir schéma 1)

Assemblage du toit

1

Pour finir, assemblez la planche mesurant 24 x 13,5 x 1,5 cm (en jaune)
sur le dessus de l’hôtel à insectes en la vissant aux planches mesurant
99 x 10 x 2 cm (en rouge). (Voir schéma 2)

Finitions
Passer 2 couches de peinture bleue pour protéger l’extérieur de la structure de
l’hôtel à insectes.

1

Pour fermer le dos de certaines cases qui contiendront, par exemple,
des pommes de pin, ou la chambre des bourdons, clouez des planchettes
de 19 cm de longueur récupérées sur des cagettes.

Chaque case de l’hôtel à insectes s’appelle une chambre.
Les chambres n° 1 et 4 contiennent des tiges creuses et des branches percées
avec une perceuse visseuse. Elles accueilleront des syrphes, petites mouches
ressemblant à des abeilles ou des guêpes, dont les larves mangent les pucerons
et les abeilles solitaires pour la pollinisation. Remplissez les chambres avec
des branches de 10 cm de longueur jusqu’à ce que l’ensemble soit compact.
La chambre n° 2 contient des pommes de pin qui attireront :
- les chrysopes prédatrices des pucerons, aleuroles, araignées rouges, thrips et
cochenilles ;
- les coccinelles dont les larves mangent les pucerons ;
- les carabes qui aiment chasser les limaces et les escargots.
Maintenez les pommes de pin en clouant du grillage à poule.
La chambre n° 3 : un pot retourné avec de la paille – le tout fixé avec une
petite ficelle nouée à un piton – accueillera les perces oreilles, prédateurs des
pucerons.

La chambre n° 5 : des bois morts entassés serviront de refuge aux insectes
xylophages.
La chambre n° 6 accueillera les bourdons pour la pollinisation.
Placez sur la façade avant une planche de palette mesurant 15 x 7,5 x 1,5 cm
percée en son centre avec une mèche à bois de 10 mm de diamètre et clouez
une petite planchette d’envol juste en dessous. Placez de la paille et de la
mousse à l’intérieur et clouez au dos des planchettes de cagettes récupérées.
Nettoyez une fois par an en enlevant la façade avant.
Installez votre hôtel à insectes à 30 cm du sol, exposé au sud, sud-ouest et dos
aux vents dominants, à proximité de massifs de fleurs sauvages ou cultivés.

Range-bottes
Astucieux et pratique, ce range-bottes vous
permettra de ranger plusieurs paires de bottes
sans risquer de les abîmer.

Temps de fabrication : 1
journée
Coût : 17 euros
Difficulté : facile
Fournitures

2 planches de palette mesurant 80 x 7,5 x 2 cm
5 planches de palette mesurant 60 x 7,5 x 2 cm
1 planche de palette mesurant 60 x 10 x 2 cm
12 vis à bois 4 x 35 mm
21 vis à bois 4 x 45 mm
3 manches à balai en bois brut mesurant 120 cm de
long
1/2 pot de peinture grise

Découpage et préparation des éléments
Découpez les planches suivantes :
- 4 planches de palette mesurant 42 x 7,5 x 2 cm (en rouge)
- 2 planches de palette mesurant 30 x 7,5 x 2 cm (en bleu)
- 1 planche de palette mesurant 42 x 10 x 2 cm (en violet)
Pour les manches à balai, découpez les extrémités en caoutchouc, puis
découpez les éléments suivants :
- 4 morceaux mesurant 30 cm de long
- 5 morceaux mesurant 26 cm de long
Avant de commencer, rabotez les planches de palette, puis poncez-les avec un
papier abrasif grain 50.

Fabrication du socle
3 planches mesurant 42 x 7,5 x 2 cm (en rouge) côte à côte en
1 Placez
les espaçant de 3,75 cm. Puis vissez perpendiculairement à chaque

extrémité 2 planches mesurant 30 x 7,5 x 2 cm (en bleu) en utilisant 2 vis 4 x
35 mm par planche. (Voir schéma 1)

Percez de part en part la planche de devant avec une mèche à bois de 3 mm de

2

3

diamètre à 3,75 cm des bords, puis tous les 11,5 cm. (Voir schéma 2)

Pré-percez au centre les 4 morceaux de balai de 30 cm avec une mèche
à bois de 3 mm puis vissez-les au socle par-dessous, avec des vis 4 x
45 mm. (Voir schéma 2) Pour les 2 vis des extrémités, faites un pré-trou de

8 mm de diamètre et de 1 cm de profondeur.

Fabrication du montant vertical
de part en part la planche mesurant 42 x 10 x 2 cm (en violet)
1 Percez
avec une mèche à bois de 3 mm de diamètre à 5 cm des bords, puis tous
les 8 cm (voir schéma 3). Assemblez les 2 planches mesurant 80 x 7,5 x 2 cm
(en jaune) en les vissant perpendiculairement à la planche mesurant 42 x 10 x
2 cm (en violet) en utilisant des vis 4 x 45 mm. (Voir schéma 3)

2

Vissez avec des vis 4 x 45 mm la dernière planche mesurant 42 x 7,5 x
2 cm (en rouge) aux 2 planches mesurant 80 x 7,5 x 2 cm (en jaune) en
suivant les indications du schéma 3.

Finitions
le socle et le montant vertical en les vissant avec des vis 4 x
1 Assemblez
45 mm. (Voir schéma 4)

2

Puis vissez les 5 morceaux de balai mesurant 26 cm sur le montant
vertical, au dos de la planche représentée en violet sur le schéma 4, en
utilisant des vis 4 x 45 mm.
Bouchez les trous avec de la pâte à bois. Laissez sécher, puis poncez avec du
papier abrasif grain 80.
Passez 2 couches de peinture grise.

Composteur
Indispensable dans un jardin, le composteur
vous permettra de produire vous-même votre
compost en recyclant vos déchets organiques.

Temps de fabrication : 3 jours
Coût : 36 euros
Difficulté : facile
Fournitures
16 planches de palette mesurant 80 x 9,5 x 2 cm
22 planches de palette mesurant 100 x 9,5 x 2 cm
8 planches de palette mesurant 100 x 7,5 x 2 cm
70 vis à bois 4 x 45 mm
96 vis à bois 4 x 35 mm

24 vis à bois 4 x 20 mm
4 charnières en acier zingué 90 x 200 x 12 mm
2 crochets contrevent en acier pour volets battants
35 x 80 x 20 mm
2 litres d’huile de lin
1 litre d’essence de térébenthine

Découpage et préparation des planches
Découpez les éléments suivants dans les planches mesurant 100 x 7,5 x 2 cm :
- 2 planches mesurant 100 x 3 x 2 cm (en violet)
- 2 planches mesurant 43,5 x 7,5 x 2 cm (A)
- 2 planches mesurant 45 x 7,5 x 2 cm (B)
Ces planches sont identifiées sur les schémas comme A et B.
Avant de commercer, rabotez les planches de palette, puis poncez-les avec du
papier abrasif grain 50.
Un conseil : pour avoir un espacement régulier de 3 cm entre les planches lors
de la fabrication du composteur, utilisez 2 chutes de tasseaux mesurant 15 x 3 x
3 cm.

Fabrication des côtés
fabriquer 1 côté : placez 2 planches mesurant 100 x 7,5 x 2 cm (en
1 Pour
rouge) parallèles et distantes de 65 cm. Vissez perpendiculairement 8
planches mesurant 80 x 9,5 x 2 cm (en bleu), en les espaçant de 3 cm et en
utilisant des vis 4 x 35 mm. (Voir schéma 1)
Fabriquez ainsi 2 côtés identiques.

Fabrication et assemblage des façades avant,
arrière et dessus
fabriquer la façade arrière : vissez successivement 8 planches
1 Pour
mesurant 100 x 9,5 x 2 cm (en jaune) aux 2 côtés en les espaçant de
3 cm. Utilisez des vis 4 x 45 mm. (Voir schéma 2)

2

Pour fabriquer la façade avant : vissez, en haut, 4 planches mesurant
100 x 9,5 x 2 cm (en jaune) espacées de 3 cm aux 2 côtés, en utilisant
des vis 4 x 45 mm. (Voir schéma 3)

3

Pour un assemblage solide, utilisez 2 vis par planches et en diagonale :
une vis dans la planche mesurant 100 x 7,5 x 2 cm (en rouge) et 1 dans
les planches 80 x 9,5 x 2 cm (en bleu). (Voir schéma 3)
Vissez ensuite une planche mesurant 100 x 3 x 2 cm (en violet) aux côtés et à la
dernière planche de la façade en utilisant des vis 4 x 45 cm. (Voir schéma 4)

4

Sur le dessus du composteur : vissez 3 planches mesurant 100 x 9,5 x
2 cm espacées de 3 cm en utilisant des vis 4 x 45 mm.

Puis vissez une planche mesurant 100 x 3 x 2 cm (en violet) en utilisant des vis
4 x 45 mm. (Voir schéma 4)

Fabrication du couvercle et de la trappe
le couvercle : placez 2 planches mesurant 43,5 x 7,5 x 2 cm
1 Pour
parallèles et distantes de 75 cm. Vissez perpendiculairement les

planches mesurant 100 x 9,5 x 2 cm (en jaune) distantes de 3 cm, en utilisant
des vis 4 x 35 mm. (Voir schéma 5)

2

Pour la trappe : placez 2 planches mesurant 45 x 7,5 x 2 cm parallèles
et distantes de 75 cm. Vissez perpendiculairement 3 planches mesurant
100 x 9,5 x 2 cm (en jaune) et 1 planche mesurant 100 x 7,5 x 2 cm (en vert)
distantes de 3 cm, en utilisant des vis 4 x 35 mm. (Voir schéma 6)

3

Reportez le dessin de la poignée (voir schéma 7) sur le couvercle et de
la trappe. Placez-la au milieu et entre les 2 planches du bas pour la
trappe et du bord extérieur pour le couvercle. Découpez à la scie sauteuse
équipée d’une lame à chantourner.

4

Mettez en place le couvercle sur le dessus du composteur et vissez 2
charnières à 5 cm des bords. Utilisez des vis 4 x 20 mm.

Procédez de la même façon pour la trappe placée sur la façade avant du
composteur.

Finitions
protéger le bois du composteur : passez 2 couches d’un
1 Pour
mélange composé de 2/3 d’huile de lin et de 1/3 d’essence de
térébenthine.

Vissez un crochet contrevent pour maintenir le composteur fermé. Pour cela,
vissez le piton dans la deuxième planche de la trappe, puis vissez le crochet
contrevent dans le côté à la même hauteur.

2

Vissez un crochet contrevent pour maintenir la trappe en position
ouverte. Pour cela, vissez un crochet contrevent sur le côté, à la même
hauteur que le piton lorsque la trappe est ouverte.

Mangeoire pour les oiseaux
Disposer un distributeur de graines en période
hivernale aide les oiseaux de nos jardins à
passer un hiver plus doux. Facile à recharger
grâce à son couvercle qui se soulève, il protège
également la nourriture de la pluie.

Temps de fabrication : 1
journée
Coût : 15 euros

Difficulté : moyen
Fournitures
5 planches de palette mesurant 80 x 7,5 x 1,5 cm
1 planche de coffrage mesurant 20 x 18 x 2,7 cm
19 vis à bois 4 x 30 mm
11 tourillons de 6 mm de diamètre
5 tourillons de 8 mm de diamètre
1 plaque de plexiglas mesurant 34 x 15 x 0,5 cm
2 charnières laitonnées 30 x 20 mm
1 fond de pot de peinture bleue
1 fond de pot de vernis incolore mat

Préparation des planches
Découpez les éléments suivants :
- 4 planches mesurant 40 x 7,5 x 1,5 cm (en rouge)
- 2 planches mesurant 40 x 7,5 x 1,5 cm (en bleu)
- 2 planches mesurant 16,50 x 7,5 x 1,5 cm (en vert)
- 2 planches mesurant 15 x 4 x 1,5 cm (A)
- 1 planche mesurant 19,50 x 4 x 1,5 cm (B)
Avant de commencer, rabotez les planches de palette, puis poncez-les avec un
papier abrasif grain 50.

1

Assemblez deux à deux en collant avec des tourillons de 6 mm de
diamètre les planches mesurant 40 x 7,5 x 1,5 cm (en rouge), les
planches mesurant 40 x 7,5 x 1,5 cm (en bleu) et les planches mesurant 16,5 x
7,5 x 1,5 cm (en vert). (Voir schéma ci-contre)

2

Redécoupez les 2 planches mesurant 40 x 15 x 1,5 cm (en rouge) en
suivant les indications du schéma ci-dessous. À l’aide de la scie
circulaire, découpez une rainure sur chaque côté à 1 cm du bord mesurant
0,5 cm de largeur. (Voir schéma ci-contre)

3

Redécoupez la planche mesurant 40 x 15 x 1,5 cm (en bleu) en suivant
les indications du schéma ci-dessous. Découpez le bord supérieur en
biseau selon un angle de 15°.

Assemblage des éléments
les côtés 1 et 2 (en rouge) perpendiculairement au fond (en
1 Assemblez
bleu) en les collant et vissant. (Voir schéma 1)

Pour les assemblages, pré-percez avec une mèche à bois de 3 mm, puis faites
un avant-trou de 0,5 cm avec une mèche à bois de 8 mm de diamètre.

2

Assemblez ensuite le socle, c’est-à-dire la planche mesurant 16,5 x 15 x
1,5 cm (en vert), à la structure précédente en le vissant dessous. (Voir
schéma 1)
Pour cela, pré-percez avec une mèche à bois de 3 mm de diamètre, puis vissez
en enfonçant bien la tête de vis dans le bois.

3

Bouchez les trous d’assemblage sur les côtés 1 et 2 en collant des
tourillons de 8 mm de diamètre. Sciez-les au ras du bois, puis poncez
avec un papier abrasif grain 80.

4

Assemblez les 2 éléments mesurant 15 x 4 x 1,5 cm (A) et l’élément
mesurant 19,5 x 4 x 1,5 cm (B) en les vissant sur le côté du socle (en
vert) et le devant. (Voir schéma 2)
Pour cela, pré-percez avec une mèche à bois de 3 mm de diamètre, faites un
avant-trou de 5 mm de profondeur avec une mèche de 8 mm de diamètre, puis
vissez.
Bouchez les trous en collant des tourillons de 8 mm de diamètre, coupez-les au
ras du bois, puis poncez avec du papier abrasif grain 80.

Finitions
2 couches de peinture bleue sur les côtés et seulement à
1 Passez
l’extérieur. Laissez sécher, puis passez 2 couches de vernis incolore
mat sur l’extérieur du distributeur.

Fixez le couvercle, c’est-à-dire la planche mesurant 20 x 18 x 2,7 cm (en
jaune), en vissant les 2 charnières sur le haut de la mangeoire avec les vis
fournies avec les charnières. (Voir schéma 2)
Passez 2 couches de vernis sur l’extérieur du couvercle.

2

Enfin, glissez le plexiglas dans les rainures découpées dans les côtés.

3

4

Placez 2 petites cales de 2 x 0,8 cm dans le bas des rainures afin que le
plexiglas ne descende pas jusqu’en bas.

Pour accrocher le distributeur de graines dans un arbre : percez 2 trous
sur le fond avec une mèche à bois de 3 mm de diamètre, puis passez 1
fil de fer. Passez le fil de fer autour d’une branche en la protégeant avec du
papier bulle. Liez les 2 fils ensemble et coupez le surplus si nécessaire.

Quelques conseils :
Mettez la mangeoire en place en période hivernale, c’est-à-dire à partir de la
fin novembre jusque vers la mi-mars.
Positionnez-la en hauteur et hors de portée des chats.
Utilisez des mélanges variés de graines pour les oiseaux de la nature
composés, entre autres, de graines de tournesol, gruau d’avoine, graines de
Niger, maïs concassé, millet… (Attention à ne pas donner de graines salées !)

Paravent
Élégant et pratique, ce paravent vous permettra
de créer un coin tranquille et ombragé sur votre
terrasse ou au jardin.

Temps de fabrication : 2 jours
Coût : 35 euros
Difficulté : facile
Fournitures
2 planches de coffrage mesurant 300 x 15 x 2,5 cm
21 planches de palette mesurant 120 x 7,5 x 1,5 cm
36 vis à bois 4 x 20 mm
192 vis à bois 4 x 45 mm
1 tube de pâte à bois
1 litre de lasure grise

6 charnières en acier zingué 70 x 40 mm

Découpage et préparation des planches
Découpez les éléments suivants :
- 42 planches mesurant 50 x 7,5 x 1,5 cm (en jaune)
- 6 planches mesurant 150 x 5 x 2,5 cm (en rouge)
- 6 planches mesurant 50 x 5 x 2,5 cm (en bleu)
Un conseil : découpez les planches mesurant 50 x 7,5 x 1,5 cm dans les
planches de palette mesurant 120 x 7,5 x 1,5 cm en évitant les parties où se
trouvent les trous d’assemblage des palettes.
Rabotez toutes les planches, puis poncez-les avec un papier abrasif grain 50.
Pour assembler les panneaux, pré-percez avec une mèche à bois de 3 mm de
diamètre, faites un avant-trou avec une mèche de 8 mm de diamètre équipée
d’une butée de profondeur fixée à 2,5 cm, puis vissez.

Fabrication des panneaux
fabriquer un panneau, assemblez le cadre en vissant
1 Pour
perpendiculairement 2 planches mesurant 150 x 5 x 2,5 cm (en rouge)
avec 2 planches mesurant 50 x 5 x 2,5 cm (en bleu) en suivant les indications
du schéma 1.
Utilisez des vis 4 x 45 mm.

2

Placez une première planche mesurant 50 x 7,5 x 1,5 cm (en jaune) à
2 cm de la planche représentée en bleu sur les schémas et centrez-la sur
la planche représentée en rouge. Vissez-la aux planches mesurant 150 x 5 x
2,5 cm (en rouge) situées de chaque côté avec les vis à bois 4 x 45 mm. Pour
faciliter l’assemblage, utilisez un embout de vissage long. (Voir schéma 2)

3

Continuez à assembler les planches mesurant 50 x 7,5 x 1,5 cm (en
jaune) en les espaçant de 2 cm et en les centrant sur la planche
représentée en rouge sur les schémas.
Il en faut 14 pour fabriquer un panneau.

Un conseil : utilisez des cales pour positionner les planches mesurant 50 x
7,5 x 1,5 cm (en jaune) :
- 2 cales de 2 cm d’épaisseur pour l’espacement entre les planches
- 2 cales de 0,5 cm sous les planches pour les centrer sur l’épaisseur des
planches mesurant 150 x 5 x 2,5 cm (en rouge)
Fabriquez ainsi 3 panneaux identiques.

Finitions
les trous percés sur les planches mesurant 150 x 5 x 2,5 cm
1 Bouchez
(en rouge) avec de la pâte à bois, puis poncez avec un papier abrasif
grain 80.

Passez 2 couches de lasure grise opaque, laissez sécher.

2

Vissez les 3 charnières d’un côté du panneau central à 4,5 cm et
71,25 cm du haut, et à 12 cm du bas. Laissez la partie libre de la
charnière à droite.
Vissez les 3 autres charnières de l’autre côté du panneau central à 4,5 cm et
71,25 cm du haut, et 12 cm du bas. Laissez la partie libre de la charnière à
gauche. (Voir schémas 3 et 4) Utilisez des vis 4 x 20 mm.

3

Vissez ensuite aux charnières les 2 autres panneaux en utilisant des vis
4 x 20 mm.

Jardinière
Cette jardinière facile à fabriquer à partir de
chevrons de palette vous permettra de composer
de jolies potées en fonction des saisons pour
votre terrasse ou votre balcon.

Temps de fabrication : 1
journée
Coût : 12 euros
Difficulté : facile

Fournitures
12 chevrons de quart de palette mesurant 39,5 x
8,5 x 3,5 cm
3 planches de palette mesurant 80 x 7,5 x 1,5 cm
1 tasseau 2,7 x 2,7 cm de 240 cm de long
72 vis à bois 4 x 45 mm
1 bâche de protection 200 x 300 cm
un peu d’huile de lin

Découpage et préparation des planches
1 Découpez les éléments suivants :

- 4 planches de palette mesurant 36 x 7,5 x 1,5 cm (A et B)

- 1 planche de palette mesurant 36 x 6 x 1,5 cm (C)
- 4 tasseaux mesurant 25,5 cm de longueur (en bleu)
- 4 tasseaux mesurant 30,6 cm de longueur (en jaune)
Redécoupez les 2 planches mesurant 36 x 7,5 x 1,5 cm (A) en suivant les
indications du schéma ci-contre.

2

Enfoncez les clous des chevrons dans le bois avec un chasse-clou et un
marteau afin de pouvoir les raboter sans abîmer votre outillage.

Rabotez les chevrons et les planches de palette, puis poncez-les avec un papier
abrasif grain 50.

Fabrication de la structure de base
4 chevrons (en rouge) perpendiculairement pour former un
1 Assemblez
carré mesurant 43 x 43 x 8,5 cm. Pour cela, percez les chevrons avec
une mèche à bois de 3 mm de diamètre, puis faites un avant-trou de 1 cm au
même endroit avec une mèche de 8 mm équipée d’une butée de profondeur
fixée à 1 cm, puis vissez. (Voir schéma 1)

2

Vissez les 4 tasseaux mesurant 25,5 x 2,7 x 2,7 cm (en bleu) à
l’intérieur et aux quatre coins de ce carré. Laissez dépasser le tasseau de
1,5 cm vers le bas. (Voir schéma 2)

3

Vissez les 4 tasseaux mesurant 30,6 x 2,7 x 2,7 cm (en jaune) au bas des
chevrons (en rouge). (Voir schéma 3)

Assemblage des côtés et du fond
les côtés : vissez les chevrons (en rouge) aux tasseaux
1 Pour
représentés en bleu. Placez-les en les décalant de 3,5 cm comme
indiqué sur le schéma 4.

2

Vissez les chevrons ensemble. Pour cela, percez-les avec une mèche à
bois de 3 mm de diamètre. Pré-percez de 1 cm au même endroit avec
une mèche de 8 mm, équipée d’une butée de profondeur fixée à 1 cm, puis
vissez. (Voir schéma 4)

3

Montez ainsi la jardinière en superposant 3 rangées de chevrons vissés
aux tasseaux représentés en bleu et en vissant les chevrons ensemble
pour consolider l’assemblage. (Voir schéma 4)

4

Pour le fond : placez dans l’ordre les planches A, B, C, B et enfin A.
(Voir schéma 5).

Il n’est pas nécessaire de les fixer à la jardinière.

Finitions
protéger le fond : découpez dans la bâche un carré mesurant
1 Pour
40 x 40 cm, puis agrafez ou clouez-le à l’intérieur de la jardinière en le
faisant déborder sur les côtés.

2

Pour protéger les côtés : découpez dans la bâche une bande mesurant
150 x 25 cm, puis fixez-la en l’agrafant ou la clouant à l’intérieur de la
jardinière en la faisant déborder sur le fond.

Pour protéger la jardinière : passez 2 couches d’huile de lin.
Suggestion : pour une jardinière plus profonde, ajoutez des rangées de
chevrons jusqu’à obtenir la dimension désirée. Dans ce cas, il faudra adapter la
dimension des tasseaux représentés en bleu sur les différents schémas.

Bordure de jardin
Cette bordure droite permet de structurer
élégamment le jardin en soulignant un massif de
fleurs ou en délimitant une allée.

Temps de fabrication : 2
heures
Coût : 1 euro
Difficulté : facile
Fournitures
1 planche de palette mesurant 80 x 7 x 1,5 cm
2 planches de palette mesurant 80 x 8 x 2 cm
20 vis à bois 4 x 30 mm
1 morceau de carton fin de 6 x 6 cm

Découpage des différents éléments
1 Découpez les planches suivantes :

- 2 planches mesurant 25 x 8 x 2 cm (en rouge)
- 8 planches mesurant 10 x 8 x 2 cm (en bleu)
- 1 planche mesurant 78 x 6 x 1,5 cm (en jaune)

2

Tracez et découpez un cercle de 5 cm de rayon sur un carton.

Sur chaque élément mesurant 25 x 8 x 2 cm (en rouge) et 10 x 8 x 2 cm
(en bleu), tracez 2 repères à 2 cm du haut. (Voir schémas 2 et 3)
Placez le gabarit en carton au niveau de ces repères et tracez l’arc de cercle.

Découpez les 10 éléments à la scie sauteuse équipée d’une lame à chantourner.
Découpez ensuite le bas des planches mesurant 25 x 8 x 2 cm (en rouge) en
pointe en suivant les indications du schéma 2.

Assemblage des éléments
sur votre plan de travail les éléments dans l’ordre suivant : 1
1 Disposez
élément mesurant 25 cm de longueur (en rouge), puis les 8 éléments
mesurant 10 cm de longueur (en bleu) et enfin le dernier élément mesurant
25 cm de longueur (en rouge). (Voir schéma 1)

2

Vissez-y ensuite perpendiculairement la planche mesurant 78 x 6 x
1,5 cm (en jaune) à 1 cm des bords. Utilisez 2 vis par élément,
disposées en diagonale. (Voir schéma 1)

Mise en place de la bordure
la bordure au jardin. Pour cela, creusez aux 2 extrémités des
1 Installez
trous de 25 cm de profondeur. Placez-y la bordure, puis, à l’aide d’un

niveau à bulle, assurez-vous qu’elle est positionnée à l’horizontale. Replacez la
terre.
À noter : la bordure présentée est fabriquée avec des planches de bois
autoclave, cependant, vous pouvez facilement la fabriquer avec des planches de
palette.

Triangle potager
Alternative au carré potager, le potager en
triangle vous permettra de créer un jardin
original et unique.

Temps de fabrication : 2 jours
Coût : 35 euros
Difficulté : moyen
Fournitures
4 planches de chantier mesurant 300 x 20 x 2,5 cm
40 vis à bois 4 x 45 mm

15 vis à bois 5 x 50 mm
1 bâche de protection mesurant 300 x 400 cm
6 tourillons de 10 mm de diamètre
2 litres d’huile de lin
2/3 de litre d’essence de térébenthine

Découpage et préparation des planches
1 Découpez les planches suivantes :
- 4 planches mesurant 114 x 15 x 2,5 cm (en rouge)

- 2 planches mesurant 154,15 x 15 x 2,5 cm (en orange)
- 4 planches mesurant 35 x 7,5 x 2,5 cm (en bleu)
- 3 planches mesurant 30 x 7,5 x 2,5 cm (en jaune)
- 1 planche mesurant 115,6 x 7,5 x 2,5 cm (A)
- 1 planche mesurant 123 x 7,5 x 2,5 cm (B)
- 1 planche mesurant 152,90 cm x 7,5 x 2,5 cm (C)
Découpez les planches A, B et C en suivant les indications du schéma ci-dessus.

Fabrication des côtés
fabriquer le côté 1 : placez 2 planches mesurant 114 x 15 x
1 Pour
2,5 cm (en rouge) côte à côte en décalant la planche du haut de 2,5 cm.

Vissez 1 planche mesurant 35 x 7,5 x 2,5 cm (en bleu) perpendiculairement
avec des vis 4 x 45 mm. Il faut 2 vis par planche, disposées en diagonale. (Voir
schéma 1)

2

Pour consolider le côté 1, vissez 1 planche mesurant 30 x 7,5 x 2,5 cm
(en jaune) à 44,25 cm de la planche représentée en bleu sur les schémas
avec des vis 4 x 45 mm. Il faut 2 vis par planche, disposées en diagonale (Voir
schéma 1).

3

Pour finir, sciez l’autre extrémité du côté 1 en biseau selon un angle de
45°. Pour cela, utilisez une scie sauteuse avec la lame inclinée à 45° ou
une scie circulaire. (Voir schéma 1)

4

Pour fabriquer le côté 2 : placez 2 planches mesurant 114 x 15 x
2,5 cm (en rouge) côte à côte en décalant la planche du bas de 2,5 cm.
Vissez 1 planche mesurant 35 x 7,5 x 2,5 cm (en bleu) perpendiculairement en
suivant les indications du schéma 2 avec des vis 4 x 45 mm. (Voir schéma 2)

5

Pour consolider le côté 2, vissez 1 planche mesurant 30 x 7,5 x 2,5 cm
(en jaune) à 40,5 cm de la planche représentée en bleu sur les schémas
avec des vis 4 x 45 mm, puis sciez l’autre extrémité du côté 2 en biseau selon
un angle de 45°. Pour cela, utilisez une scie sauteuse avec la lame inclinée à
45° ou une scie circulaire. (Voir schéma 2)

6

Pour fabriquer le côté 3 : placez les 2 planches mesurant 154,15 x
15 x 2,5 cm (en orange) côte à côte et vissez-y au milieu,
perpendiculairement 1 planche mesurant 30 x 7,5 x 2,5 cm (en jaune). Utilisez
des vis 4 x 45 mm. (Voir schéma 3)

7

Découpez les 2 extrémités en biseau selon un angle de 45°.

Découpez également 2 planches mesurant 35 x 7,5 x 2,5 cm (en bleu)
en biseau selon un angle de 45° sur un côté. Pour cela, utilisez une scie

sauteuse avec la lame inclinée à 45° ou une scie circulaire.
Vissez-les ensuite aux 2 planches mesurant 154,15 cm avec des vis 4 x 45 mm.
(Voir schéma 3)

Assemblage des côtés
perpendiculairement les côtés 1 et 2 en les vissant avec des
1 Assemblez
vis 4 x 45 mm. (Voir schéma 4)

Assemblez ensuite le côté 3 en le vissant aux côtés 1 et 2.

2

Pour maintenir les planches et les assembler plus facilement, fabriquez
2 guides d’assemblage dans 2 chutes de bois mesurant 30 x 7,5 x
2,5 cm en suivant les indications du schéma ci-contre.

3

Assemblez ensuite le côté 3 en le vissant aux côtés 1 et 2.

Fixez des guides d’assemblage en haut et en bas avec des serre-joints,
puis vissez le côté 3 au côté 1. Recommencez la même opération pour
assembler le côté 3 au côté 2. (Voir schéma 4)

Installation de la bâche de protection et de la
bordure supérieure
dans la bâche 1 bande mesurant 380 x 40 cm et fixez-la en
1 Découpez
l’agrafant à l’intérieur du triangle potager en laissant dépasser 5 cm en
haut et en bas. Repliez la bâche sur le pourtour supérieur et agrafez-la.
Découpez le surplus.

2

Retournez le triangle potager, puis repliez la bâche sur le pourtour
inférieur et fixez-la en l’agrafant. Découpez le surplus. Avec des chutes
de bâche, recouvrez également les pieds.

3

Pour fabriquer la bordure supérieure : assemblez A et B
perpendiculairement en les vissant. (Voir schéma 5) Pour cela, prépercez B avec une mèche longue de 4 mm de diamètre. Ensuite, faites un prétrou avec une mèche à bois de 10 mm de diamètre équipée d’une butée de
profondeur fixée à 5 cm, puis vissez A et B avec des vis 5 x 50 mm, à l’aide de
la perceuse visseuse munie d’un embout de vissage long. Pour finir, bouchez
les pré-trous avec les tourillons.

Assemblez ensuite C à A et B en procédant de la même façon que pour A et B.
(Voir schéma 5). Pour faciliter l’assemblage, utilisez les guides fournis
précédemment. (Voir schéma 6)

4

Vissez la bordure au triangle potager avec des vis 5 x 50 mm. (Voir
schéma 4)

Pour protéger le triangle potager : passez 2 couches d’un mélange de 2/3
d’huile de lin et de 1/3 essence de térébenthine. Il faudra renouveler
l’application de ce mélange chaque année.

Banc pour le jardin
Il est agréable de s’asseoir au jardin sur un banc
pour profiter d’un coin de verdure ou
contempler un joli massif de fleurs. Le banc est
l’allié idéal pour aménager un coin de repos et
apporter une touche romantique à votre jardin.

Temps de fabrication : 2 jours
Coût : 40 euros
Difficulté : moyen
Fournitures
5 planches de coffrage mesurant 300 x 15 x 2,5 cm
108 vis à bois 4 x 45 mm
1 pot de 50 cl de peinture spéciale extérieure rouge

Découpage et préparation des planches
Découpez les planches suivantes :
- 2 planches mesurant 120 x 7,5 x 2,5 cm (A)
- 2 Planches mesurant 40 x 7,5 x 2,5 cm (B)
- 3 planches mesurant 35 x 7,5 x 2,5 cm (C)
- 4 planches mesurant 61,5 x 10 x 2,5 cm (en rouge)
- 1 planche mesurant 105 x 7,5 x 2,5 cm (en bleu)
- 1 planche mesurant 125 x 7,5 x 2,5 cm (en jaune)
- 2 planches mesurant 47,75 x 5 x 2,5 cm (en vert)
- 2 planches mesurant 49 x 10 x 2,5 cm (en violet)
- 2 planches mesurant 125 x 15 x 2,5 cm (D)
- 1 planche mesurant 125 x 8 x 2,5 cm (E)
- 3 planches mesurant 47 x 15 x 2,5 cm (F)
- 2 planches mesurant 47 x 7 x 2,5 cm (G)
- 8 planches mesurant 47 x 5 x 2,5 cm (H)
Rabotez puis poncez chaque planche avec du papier abrasif grain 50.

1

Redécoupez 1 planche mesurant 125 x 15 x 2,5 cm (D) en suivant les
indications du schéma ci-dessus.

2

Redécoupez les 3 planches mesurant 47 x 15 x 2,5 cm (F) en suivant les
indications du schéma ci-dessous.

3

Un conseil : afin de créer le passage nécessaire à la lame de la scie
sauteuse pour effectuer la découpe de F milieu, découpez à la scie
sauteuse des stries parallèles.

4

Puis, éliminez les lamelles de bois avec un ciseau à bois.

Fabrication de la structure du banc
former le cadre sur lequel reposera l’assise : vissez
1 Pour
perpendiculairement les 2 planches mesurant 40 x 7,5 x 2,5 cm (B) aux
2 planches mesurant 120 x 7,5 x 2,5 cm (A). (Voir schéma 1)

2

Ensuite, vissez les 3 traverses mesurant 35 x 7,5 x 2,5 cm (C) à
l’intérieur du cadre en suivant les indications du schéma 1.

3

Pour former les pieds du banc : placez perpendiculairement au cadre
les 4 planches mesurant 61,5 x 10 x 2,5 cm (en rouge) à 35,5 cm de
hauteur. (Voir schéma 2)
Pour chaque pied, placez 4 vis à l’intérieur du cadre.

4

Sur l’avant du banc et à l’extérieur, vissez la planche mesurant 105 x
7,5 x 2,5 cm (en bleu) au cadre, entre les 2 pieds. (Voir schéma 2)

Procédez au vissage à l’intérieur du cadre.

5

Vissez en haut des 2 pieds arrière la planche mesurant 125 x 7,5 x
2,5 cm (en jaune). (Voir schéma 2)

6

Sur l’arrière du banc et à l’intérieur du cadre, vissez les 2 planches
mesurant 47,75 x 5 x 2,5 cm (en vert) à 1 cm du bord supérieur de la
planche A. (Voir schéma 2)
Procédez au vissage à l’intérieur du cadre.

7

Pour former les accoudoirs : vissez les planches mesurant 49 x 10 x
2,5 cm (en violet) sur les planches représentées en rouge sur les
schémas, de chaque côté du banc. (Voir schéma 3)
Procédez au vissage à l’intérieur du cadre.

Fabrication de l’assise et du dossier
former l’assise du banc : vissez sur l’avant du cadre la planche
1 Pour
mesurant 125 x 15 x 2,5 cm (D) redécoupée, puis la planche mesurant
125 x 8 x 2,5 cm (E) et enfin la seconde planche mesurant 125 x 15 x 2,5 cm
(D), en laissant 1 cm entre chaque planche. Vissez les planches aux traverses
(C) du cadre. Il doit rester un espace de 5 cm à l’arrière de l’assise. (Voir
schéma 4)
Procédez au vissage à l’intérieur du cadre.

2

Pour former le dossier du banc : disposez les planches mesurant 47 x

15 x 2,5 cm (F), les planches mesurant 47 x 7 x 2,5 cm (G) et les
planches mesurant 47 x 5 x 2,5 cm (H) dans l’ordre indiqué sur le schéma 5.

3

Les planches du dossier reposent sur les planches représentées en vert
sur le schéma 5 et sont vissées sur la planche représentée en jaune sur
le schéma 4. Utilisez 2 vis par planche et positionnez-les à 17 cm de hauteur.
(Voir schéma 5)

Finitions
Bouchez les trous laissés par les vis sur les accoudoirs avec de la pâte à bois.
Laissez sécher puis poncez avec un papier abrasif grain 80.
Démontez l’assise et le dossier du banc, puis passez 2 couches de peinture.
Laissez sécher, puis remontez les planches à leur emplacement respectif.
Un conseil : l’hiver, il est préférable de rentrer le banc à l’abri pour le
protéger des intempéries.

Table de jardin
Quoi de plus agréable que de manger à
l’extérieur dès que les beaux jours arrivent ?
Cette table robuste au style simple et épuré vous
permettra de réunir famille et amis autour d’un
bon repas.

Temps de fabrication : 2 jours
Coût : 25 euros
Difficulté : difficile
Fournitures
5 chevrons mesurant 120 x 9 x 7 cm récupérés sur
des palettes
5 planches de coffrage mesurant 300 x 15 x 2,5 cm
8 tire-fonds 8 x 140 mm
106 vis à bois 4 x 45 mm

30 vis à bois 4 x 20 mm
1 litre de lasure incolore satinée

Découpage et préparation des éléments
Découpez les pièces suivantes :
- 2 chevrons mesurant 60 x 9 x 7 cm (en bleu)
- 4 chevrons mesurant 73,5 x 9 x 7 cm (en rouge)
- 1 planche mesurant 120 x 7 x 2,5 cm (A)
- 2 planches mesurant 80 x 15 x 2,5 cm (B)
- 3 planches mesurant 128 x 7 x 2,5 cm (C)
- 6 planches mesurant 150 x 15 x 2,5 cm (en jaune)
Rabotez puis poncez chaque élément avec un papier abrasif grain 50.

1

Redécoupez chaque côté des chevrons mesurant 60 x 9 x 7 cm (en bleu)
selon un angle de 10° en onglet. En utilisant la scie circulaire, faites une
découpe à mi-bois au milieu mesurant 7 cm de largeur et 2,5 cm profondeur.
(Voir schéma ci-dessus)

2

Redécoupez chaque côté des chevrons mesurant 73,5 x 9 x 7 cm (en
rouge) selon un angle de 10° en onglet comme indiqué sur le schéma
ci-dessus.

3

En utilisant la scie circulaire, faites 3 découpes à mi-bois mesurant
7 cm de largeur et 1,25 cm de profondeur dans les planches mesurant
80 x 15 x 2,5 cm (B) comme indiqué sur le schéma ci-contre.

4

En utilisant la scie circulaire, réalisez 2 découpes à mi-bois mesurant
15 cm de largeur et 1,25 cm de profondeur dans les planches mesurant
128 x 7 x 2,5 cm (C) comme indiqué sur le schéma ci-contre.

Fabrication des pieds de la table
fabriquer un pied, percez de part en part, en bas, 2 chevrons
1 Pour
mesurant 72 x 9 x 7 cm (en rouge) avec une mèche à bois de 6 mm de
diamètre en suivant les indications du schéma 1.

Un conseil : pour le perçage, inclinez horizontalement la mèche à bois de 10°
par rapport au chevron, c’est-à-dire parallèlement à la découpe du bas du pied.
Pour faciliter cela, tracez 2 traits de guidage sur le chevron.

2

Placez 1 chevron mesurant 60 x 9 x 7 cm (en bleu) perpendiculairement
aux chevrons représentés en rouge (voir schéma 1). Vissez les tirefonds dans les perçages effectués dans les chevrons représentés en rouge,
jusqu’à marquer le bois des chevrons représentés en bleu, puis percez à
l’emplacement des marques avec une mèche à bois de 6 mm de diamètre.

3

Replacez les chevrons à leur emplacement de départ (voir schéma 1) et
maintenez-les avec des serre-joints. Finissez le vissage des tire-fonds
en utilisant une clé à cliquet de 13 mm.

4

Repérez l’emplacement des pieds au dos de la planche mesurant 80 x
15 x 2,5 cm (B) en suivant les indications du schéma 2, puis percez 5
trous avec une mèche à bois de 3 mm de diamètre.

5

Pour que la tête de vis soit bien enfoncée dans le bois lors du vissage,
pré-percez les trous sur la face du dessus avec une mèche à bois de
8 mm de diamètre équipée d’un guide profondeur fixé à 5 mm.

6

Placez la planche mesurant 80 x 15 x 2,5 cm (B) à son emplacement sur
les pieds et maintenez avec des serre-joints (voir schéma 3). Percez les
chevrons à l’emplacement des 5 perçages, puis assemblez en vissant avec des
vis 4 x 45 mm.

Fabriquez ainsi 2 pieds identiques.

Fabrication du plateau
mettre en place les traverses supérieures : placez les 3 planches
1 Pour
mesurant 128 x 7 x 2,5 cm (C) dans les découpes à mi-bois des
planches mesurant 80 x 15 x 2,5 cm (B), puis vissez-les en utilisant des vis 4 x
20 mm. (Voir schéma 4)

2

Pour fixer la traverse inférieure : placez la planche mesurant 128 x
7 x 2,5 cm (A) dans la découpe à mi-bois des chevrons situés au bas du
pied de la table (en bleu). (Voir schéma 5) Vissez en utilisant des vis 4 x
45 mm.

Un conseil : pour avoir un espacement identique de 5 mm, placez 2 planchettes
de 5 mm d’épaisseur entre chaque planche à assembler.

3

Pour le plateau : vissez les 6 planches mesurant 150 x 15 x 2,5 cm (en
jaune) aux 3 planches mesurant 128 x 7 x 2,5 cm (C) en les espaçant de
0,5 cm et en faisant dépasser les planches des extrémités de 6,25 cm et de
11 cm de chaque côté dans la longueur (voir schéma 6). Utilisez des vis 4 x
45 mm.

Finitions
Pour protéger la table des intempéries, appliquez 2 couches de lasure incolore.

Accroche-pot
Avec ce petit accessoire en bois, vous pourrez
fixer vos pots en terre cuite au mur en toute
sécurité et ainsi créer un joli décor floral
vertical.

Temps de fabrication : 2
heures
Coût : 1 euro
Difficulté : facile

Fournitures
1 morceau de bois mesurant 18,4 x 7,4 x 2 cm (A)
1 morceau de bois mesurant 25,4 x 5 x 2 cm (B)
4 vis à bois 4 x 45 mm

1

Sur la pièce A : tracez une droite verticale à 3,4 cm d’un des bords,
puis tracez un repère à 3,4 cm du bord supérieur et un à 8,9 cm du bord
inférieur.

2

Percez avec une perceuse-visseuse équipée d’une mèche plate de
20 mm de diamètre, en plaçant la pointe de la mèche sur ces repères.

3

Tracez la silhouette du crochet en suivant les indications du schéma 1.

4

Découpez à la scie sauteuse équipée d’une lame à chantourner en
suivant les tracés de façon à évider la partie rouge. (Voir schéma 1)

Puis, avec une râpe à bois, arrondissez l’angle indiqué d’une flèche sur la
photo ci-dessus. Poncez avec un papier abrasif grain 80.

5

Sur la pièce B : tracez une droite verticale au milieu, c’est-à-dire à
2,5 cm, puis marquez l’emplacement des perçages. (Voir schéma 2)

6

Avec la perceuse-visseuse, percez aux emplacements avec une mèche à
bois de 3 mm de diamètre. Poncez avec un papier abrasif grain 80.

7

Centrez A sur B, puis maintenez les pièces A et B avec des serre-joints
et percez A avec une mèche à bois de 3 mm de diamètre aux 2
emplacements du milieu pré-percés sur B précédemment.

Vissez A et B.

8

Pour les finitions : fixez le crochet en utilisant les fixations adaptées au
matériau constituant votre mur.

Ensuite, accrochez votre pot en terre cuite.

À noter : cet accessoire s’adapte à des pots en terre cuite de 15 cm de diamètre
maximum.

Bac de rempotage
Ce bac de rempotage pratique à transporter et
facile à ranger vous permettra d’avoir tous vos
outils de rempotage sous la main grâce à son
tiroir de rangement.

Temps de fabrication : 2 jours
Coût : 14 euros
Difficulté : moyen
Fournitures
1 planche de coffrage mesurant 300 x 15 x 2,5 cm
6 planches de palette mesurant 80 x 7,5 x 1,5 cm
4 planches de palette mesurant 80 x 10 x 1,5 cm
36 vis à bois 4 x 45 mm
30 vis à bois 4 x 30 mm

4 vis à bois 4 x 35 mm
18 vis à bois 4 x 25 mm
de la pâte à bois
1 bâche de protection 200 x 300 cm

Découpage des planches
Découpez les éléments suivants :
Pour le bac de rempotage
- 2 planches mesurant 55 x 15 x 2,5 cm (en rouge)
- 2 planches mesurant 37 x 15 x 2,5 cm (en bleu)
- 3 planches mesurant 42 x 7,5 x 1,5 cm (en jaune)
- 5 planches mesurant 24 x 7,5 x 1,5 cm (A)
- 3 planches mesurant 37 x 8,7 x 1,5 cm (B)
- 2 planches mesurant 26 x 7,5 x 1,5 cm (C)
Pour le tiroir
- 2 planches mesurant 26 x 10 x 1,5 cm (en rouge)
- 2 planches mesurant 33,5 x 10 x 1,5 cm (en bleu)
- 4 planches mesurant 26 x 7,5 x 1,5 cm (A)
- 1 planche mesurant 26 x 6,5 x 1,5 cm (B)
- 1 planche mesurant 42 x 15 x 2,5 cm (en jaune)
Rabotez puis poncez chaque planche avec du papier abrasif grain 40.

Fabrication du bac
fabriquer le cadre : assemblez perpendiculairement 2 planches
1 Pour
mesurant 55 x 15 x 2,5 cm (en rouge) et 2 planches mesurant 37 x 15 x

2,5 cm (en bleu), en suivant les indications du schéma 1. Utilisez des vis 4 x
45 mm.

2

Sous le bac, vissez 3 planches mesurant 42 x 7,5 x 1,5 cm (en jaune)
aux planches représentées en rouge sur les schémas, en suivant les
indications du schéma 2. Utilisez des vis 4 x 45 mm.

3

Pour former le fond du bac : vissez les planches mesurant 24 x 7,5 x
1,5 cm (A) aux planches représentées en jaune sur les schémas, en
utilisant des vis 4 x 25 mm. Ajustez la dernière planche en la rabotant de 5 mm.
(Voir schéma 3)

4

Pour former le plateau, vissez les planches mesurant 37 x 8,7 x 1,5 cm
(B) aux planches représentées en rouge sur les schémas. Utilisez des vis
4 x 45 mm. (Voir schéma 3)
Ajustez la dernière planche en la rabotant de 1 mm.

5

Placez à l’intérieur du bloc tiroir 2 planches mesurant 26 x 7,5 x 1,5 cm
(C) et vissez-les par en dessous aux planches représentées en jaune sur
les schémas, en utilisant des vis 4 x 25 mm. (Voir schéma 4)

Fabrication du tiroir
fabriquer le cadre du tiroir : assemblez les planches mesurant
1 Pour
26 x 10 x 1,5 cm (en rouge) perpendiculairement aux planches

mesurant 33,5 x 10 x 1,5 cm (en bleu), en suivant les indications du schéma 5.
Utilisez des vis 4 x 30 mm.

2

Pour fabriquer le fond du tiroir : vissez sous le cadre 4 planches
mesurant 26 x 7,5 x 1,5 cm (A) et 1 planche mesurant 26 x 6,5 x 1,5 cm
(B), en suivant les indications du schéma 5. Utilisez des vis 4 x 30 mm.

3

Assemblez la planche mesurant 42 x 15 x 2,5 cm (en jaune) au tiroir en
la vissant par l’intérieur avec des vis 4 x 35 mm. Suivez les indications
du schéma 6.
Afin de pouvoir ouvrir le tiroir, percez au milieu de la façade avant un trou
avec une mèche plate de 1,8 cm de diamètre.

Finitions
les trous de vissage avec de la pâte à bois, puis laissez sécher.
1 Bouchez
Poncez avec du papier abrasif grain 80. Passez 2 couches de lasure.
Tapissez le fond et les côtés du compartiment qui contiendra la terre avec une
bâche de protection. Pour cela, découpez dans la bâche 1 rectangle mesurant
42 x 29 cm et fixez-le en l’agrafant au fond en le faisant déborder de 2,5 cm
sur les côtés. Découpez 1 bande mesurant 125 x 15,5 cm et agrafez-la sur les
bords. Pour le bord supérieur, formez un ourlet en repliant la bande de 2 cm
côté bois.

Nichoir
Ce nichoir accueillera les petits oiseaux du
jardin telles que les mésanges et les étourneaux
et leur permettra de se reproduire dans un abri
approprié.

Temps de fabrication : 2 jours
Coût : 10 euros
Difficulté : facile
Fournitures
5 planches de palette mesurant 60 x 7,5 x 1,5 cm
16 vis à bois 4 x 30 mm
20 tourillons de 6 mm de diamètre

1 tourillon de 8 mm de diamètre
1 peu de peinture multimatériau blanche
1 peu de peinture multimatériau rouge
1 pot de 125 ml de lasure teinte pin scandinave
1 équerre de chaise longueur 30 mm
1 patte d’assemblage 60 mm
2 charnières en laiton 30 x 20 mm

Découpage et préparation des planches
Découpez les éléments suivants :
- 4 planches mesurant 21 x 7,5 x 1,5 cm (en rouge)
- 4 planches mesurant 13,65 x 7,5 x 1,5 cm (en bleu)
- 3 planches mesurant 13,5 x 7,5 x 1,5 cm (en jaune)
- 3 planches mesurant 15 x 7,5 x 1,5 cm (en vert)
- 2 planches mesurant 18,5 x 7,5 x 1,5 cm (en violet)
Rabotez puis poncez les planches avec un papier abrasif grain 50.
Un conseil : lors des différents assemblages, enfoncez bien la tête des vis dans
le bois. Pour cela, pré-percez avec une mèche à bois de 3 mm de diamètre,
faites un avant-trou de quelques millimètres avec une mèche de 8 mm de
diamètre, puis vissez.

Assemblage des éléments
2 à 2, en collant avec des tourillons de 6 mm de diamètre,
1 Assemblez
les planches mesurant 21 x 7,5 x 1,5 cm (en rouge), 13,65 x 7,5 x

1,5 cm (en bleu) et les planches mesurant 18,5 x 7,5 x 1,5 cm (en violet) et 3
par 3 les planches mesurant 13,5 x 7,5 x 1,5 cm (en jaune) et 15 x 7,5 x 1,5 cm
(en vert).

2

Redécoupez les planches mesurant 21 x 15 x 1,5 cm (en rouge), 13,65 x
15 x 1,5 cm (en bleu), 18,5 x 15 x 1,5 cm (en violet), 13,5 x 22,5 x
1,5 cm (en jaune) et 15 x 22,5 x 1,5 cm (en vert) en suivant les indications du
schéma ci-dessous.

3

Découpez 2 encoches dans la planche mesurant 18,5 x 13,5 x 1,5 cm
(en jaune) en suivant les indications du schéma ci-contre.

4

Assemblez perpendiculairement les planches représentées en rouge sur
les schémas et les planches mesurant 13,65 x 12,5 x 1,5 cm (en bleu) en
les vissant. (Voir schéma 1)

5

Puis vissez la planche mesurant 18,5 x 13 x 1,5 cm (en violet) dans les
façades avant et arrière, c’est-à-dire les planches représentées en rouge
sur les schémas. (Voir schéma 1)

6

Pour former le toit : vissez la planche mesurant 18,5 x 13,5 x 1,5 cm
(en jaune) sur les planches représentées en rouge sur les schémas. (Voir
schéma 2)

Finitions
la façade avant du nichoir, percez avec une mèche plate de 18 mm
1 Sur
de diamètre un trou situé au milieu et à 7,5 cm du haut. (Voir schéma 3)

2

Ensuite, percez avec une mèche de 8 mm de diamètre un trou pour le
perchoir (voir schéma 3). Collez un tourillon de 8 mm de diamètre et
mesurant 4 cm de long.
Bouchez les trous d’assemblage avec de la pâte à bois. Laissez sécher, puis
poncez avec un papier abrasif grain 80. Passez 2 couches de peinture blanche
sur l’extérieur du nichoir, sauf le toit.

Passez 2 couches de peinture rouge sur le toit. Pour donner un effet usé, passez
le papier abrasif sur le nichoir en insistant sur les arêtes. Passez 2 couches de
lasure pour le protéger.
Vissez les charnières dans les encoches de la planche mesurant 18,5 x 13,5 x
1,5 cm (en jaune), puis avec l’autre partie du toit, c’est-à-dire la planche
mesurant 18,5 x 15 x 1,5 cm (en vert). Utilisez les vis fournies avec les
charnières.

3

Pour accrocher le nichoir, vissez une patte d’assemblage au dos et une
équerre dessous, puis vissez au mur.

Châssis
Très utile, ce châssis protégera vos semis du
froid et vous assurera des récoltes presque toute
l’année.

Temps de fabrication : 2 jours
Coût : 87 euros
Difficulté : moyen
Fournitures
4 planches de coffrage mesurant 300 x 20 x 2,5 cm
2 tasseaux rabotés 10 x 20 mm en 200 cm de long
40 vis à bois 4 x 45 mm
16 vis à bois 4 x 50 mm
32 vis à bois 4 x 20 mm
2 vis à bois 4 x 40 mm

64 clous tête plate de 1,8 mm de diamètre et de
30 mm de long
64 clous tête homme de 1,6 mm de diamètre et de
30 mm de long
2 plaques de plexiglas clair givré de 5 mm
d’épaisseur mesurant 46,5 x 44 cm
1 tube de 310 ml de mastic mur et fenêtre
1 bâche de protection 300 x 400 cm
4 charnières inox 30 x 80 mm
2 tasseaux mesurant 25 x 3 x 2 cm
1 pot de 50 cl de peinture multimatériau bleu
Provence
1 rouleau de scotch de masquage

Découpage et préparation des planches
Découpez les planches suivantes :
- 4 planches mesurant 60 x 20 x 2,5 cm (en bleu)
- 3 planches mesurant 120 x 20 x 2,5 cm (en rouge)
- 1 planche mesurant 120 x 10 x 2,5 cm (en jaune)
- 2 planches mesurant 50 x 7 x 2,5 cm (A)
- 2 planches mesurant 41,5 x 7 x 2,5 cm (B)
- 1 planche mesurant 122 x 9,5 x 2,5 cm (C)
- 4 planches mesurant 61 x 6 x 2,5 cm (en vert)
- 4 planches mesurant 44,5 x 7 x 2,5 cm (en violet)
- 4 tasseaux mesurant 47 x 2 x 1 cm (D)

- 4 tasseaux mesurant 42,5 x 2 x 1 cm (E)
Rabotez puis poncez les planches avec un papier abrasif grain 50.

1

Découpez 2 planches mesurant 60 x 20 x 2,5 cm (en bleu) en suivant les
indications du schéma ci-contre.

2

Découpez un côté de la planche mesurant 41,5 x 7 x 2,5 cm (B) selon
un angle de 11° en onglet. (Voir schéma ci-contre)

Fabrication de la structure
fabriquer les côtés : placez 1 planche mesurant 60 x 20 x 2,5 cm
1 Pour
redécoupée (en bleu) et 1 planche mesurant 60 x 20 x 2,5 cm (en bleu)
en dessous. Vissez-y perpendiculairement les planches mesurant 50 x 7 x
2,5 cm (A) et 41,5 x 7 x 2,5 cm (B), en utilisant des vis 4 x 45 mm. (Voir
schéma 1)

2

Pour fabriquer la façade arrière : vissez 2 planches mesurant 120 x
20 x 2,5 cm (en rouge) perpendiculairement aux 2 côtés, en utilisant des
vis 4 x 45 mm. (Voir schéma 2)

Pour fabriquer la façade avant : vissez 1 planche mesurant 120 x 20 x 2,5 cm

3

(en rouge) et la planche mesurant 120 x 10 x 2,5 cm (en jaune) sur la
façade avant, perpendiculairement aux côtés, en utilisant des vis 4 x
45 mm. (Voir schéma 2)

4

Sur le dessus du châssis, vissez la planche mesurant 122 x 9,5 x 2,5 cm
(C) en la faisant dépasser de 1 cm de chaque côté. Utilisez des vis 4 x
45 mm. (Voir schéma 2)

Fabrication des fenêtres
fabriquer 1 fenêtre : assemblez perpendiculairement 2 planches
1 Pour
mesurant 61 x 6 x 2,5 cm (en vert) et 2 planches mesurant 44,5 x 7 x
2,5 cm (en violet), en utilisant des vis 5 x 50 mm. (Voir schéma 3)

Un conseil : pour réaliser cet assemblage, pré-percez les planches avec une
longue mèche à bois de 4 mm de diamètre, puis percez un avant-trou de 3,5 cm
de profondeur avec une mèche à bois de 8 mm de diamètre équipée d’une
butée de profondeur fixée à 3,5 cm. Vissez les vis 5 x 50 mm en utilisant un
embout de vissage long.

2

Clouez 2 tasseaux mesurant 47 x 2 x 1 cm (D) et 2 tasseaux mesurant
42,5 x 2 x 1 cm (E) à l’intérieur de la fenêtre.

Pour bien les positionner, placez à l’intérieur du cadre des cales de 1 cm
d’épaisseur, puis posez le plexiglas dessus.

3

Ensuite, clouez les 4 tasseaux à l’intérieur du cadre avec des clous tête

plate. (Voir schéma 4)

4

Retournez la fenêtre et fixez le plexiglas avec les clous tête homme en
laissant quelques millimètres de chaque côté. Placez du scotch de
masquage sur le plexiglas et le bois de la fenêtre, puis, avec un pistolet à
mastic et une spatule, formez un joint en biseau avec le mastic. Laissez sécher,
puis enlevez le scotch de masquage.

Fabriquez ainsi 2 fenêtres identiques.

Finitions
1 Passez 2 couches de peinture sur l’extérieur du châssis et les fenêtres.
Découpez 1 bande de bâche de protection mesurant 355 x 25 cm et
agrafez-la à l’intérieur du châssis.

Mettez le châssis en place en vérifiant son horizontalité avec un niveau à bulle.

2

Fixez les fenêtres au châssis en vissant les charnières placées à 1 cm des
bords avec des vis 4 x 20 mm.

3

Pour maintenir les fenêtres du châssis entrouvertes, vissez les 2
tasseaux mesurant 25 x 3 x 2 cm sur les côtés du châssis en utilisant des
vis 4 x 40 mm.

Jardinière verticale
Cette jardinière gain de place donne une
nouvelle dimension au jardin. Adaptée aux
petits espaces potagers, balcons ou terrasses,
elle est idéale pour la culture des fraisiers,
aromatiques, salades et fleurs.

Temps de fabrication : 2 jours
Coût : 70 euros
Difficulté : facile

Fournitures
7 planches de coffrage mesurant 300 x 20 x 2,5 cm
2 planches de coffrage mesurant 300 x 15 x 2,5 cm
137 vis à bois 4 x 45 mm
1 bâche de protection mesurant 200 x 300 cm
des pointes tête plate ou des agrafes pour fixer la
bâche de protection
1 pot de 50 cl de peinture extérieure multimatériau
grise

Découpage des planches
Découpez les éléments suivants :
- 8 planches mesurant 140 x 20 x 2,5 cm (en rouge)
- 7 planches mesurant 80 x 20 x 2,5 cm (en jaune)
- 4 planches mesurant 35 x 20 x 2,5 cm (en bleu)
- 2 planches mesurant 80 x 15 x 2,5 cm (A)
- 2 planches mesurant 80 x 7,5 x 2,5 cm (B)
- 2 planches mesurant 31,9 x 15 x 2,5 cm (C)
- 2 planches mesurant 30,75 x 15 x 2,5 cm (D)
- 2 planches mesurant 30 x 7,5 x 2,5 cm (E)
- 6 planches mesurant 80 x 3,5 x 2,5 cm (F)
Rabotez puis poncez les planches avec un papier abrasif grain 50.

1

Redécoupez 2 planches mesurant 140 x 20 x 2,5 cm (en rouge) en
suivant les indications du schéma ci-dessus.

2

3

Redécoupez les 2 planches C et D en suivant les indications des schémas
ci-contre.

Assemblez 6 planches mesurant 80 x 20 x 2,5 cm (en jaune) et les 6
planches mesurant 80 x 3,5 x 2,5 cm (F) en les vissant. On obtient la
planche (G) qui mesure 80 x 23,5 x 2,5 cm. (Voir schéma 1)

Fabrication du fond et des côtés
fabriquer le fond : placez 4 planches mesurant 140 x 20 x 2,5 cm
1 Pour
(en rouge) côte à côte. Vissez perpendiculairement, en haut 1 planche
mesurant 80 x 15 x 2,5 cm (A), et, en bas, 1 planche mesurant 80 x 7,5 x
2,5 cm (B).
Pour consolider l’assemblage, vissez à 46,5 cm de A la seconde planche
mesurant 80 x 15 x 2,5 cm (A). (Voir schéma 2)

2

Pour fabriquer les côtés : placez côte à côte 1 planche mesurant 140 x
20 x 2,5 cm (en rouge) et 1 planche mesurant 140 x 20 x 2,5 cm (en
rouge) redécoupée. Vissez perpendiculairement en haut 1 planche mesurant
31,9 x 15 x 2,5 cm (C) et, en bas, 1 planche mesurant 30 x 7,5 x 2,5 cm (E).
Puis vissez à 46,5 cm de C 1 planche mesurant 30,75 x 15 x 2,5 cm (D). (Voir
schéma 3)

Assemblage de la jardinière
assembler les côtés perpendiculairement au fond : vissez-les en
1 Pour
plaçant 5 vis à intervalles réguliers. (Voir schéma 4)

2

Pour fabriquer le bas de la jardinière : vissez 1 planche mesurant 80 x
7,5 x 2,5 cm (B) au bas de 1 planche mesurant 80 x 20 x 2,5 cm (en
jaune). (Voir schéma 5)

Vissez cet élément au bas de la jardinière verticale. (Voir schéma 4)

3

4

Pour fabriquer le fond de la jardinière : placez les planches mesurant
35 x 20 x 2,5 cm (en bleu) dans le bac du bas (voir schéma 4) et vissezles. Utilisez 2 vis par planche.

5

Pour protéger l’intérieur de la jardinière : découpez dans la bâche de
protection 1 bande mesurant 190 x 90 cm et tapissez le fond de la
jardinière en laissant dépasser la bâche de 5 cm de chaque côté. Fixez-la en la
clouant ou en l’agrafant. Pour les côtés, découpez dans la bâche 2 bandes
mesurant 145 x 45 cm et clouez-les ou agrafez-les aux côtés.
Faites la même chose sur les 6 planches mesurant 80 x 23,5 x 2,5 cm (G) en
clouant ou agrafant sur chacune 1 morceau de bâche de protection mesurant
100 x 30 cm.

6

Vissez ensuite les 6 planches mesurant 80 x 23,5 x 2,5 cm (G) à la
jardinière. Pour une fixation solide, utilisez 3 vis de chaque côté. (Voir
schéma 4)

Finitions
Appliquez 2 couches de peinture.
Pour installer la jardinière, nivelez le sol afin qu’il soit plat et stable, puis
positionnez-la à l’aide d’un niveau à bulle et fixez-la au mur pour éviter
qu’elle bascule. Enfin, remplissez-la de terre.
Il ne vous reste plus qu’à planter.

Mangeoire porte-pomme
Mésanges, rouges-gorges, moineaux et autres
oiseaux du jardin viendront sans aucun doute
picorer les pommes et les boules de graisse que
vous mettrez à leur disposition au jardin grâce à
cette mangeoire porte-pomme.

Temps de fabrication : 4
heures
Coût : 2 euros
Difficulté : facile
Fournitures
2 planches de palette mesurant 60 x 7,5 x 1,5 cm
2 tourillons de 6 mm de diamètre

4 vis 4 x 30 mm
1 tourillon de 8 mm de diamètre
1 morceau de fil de fer mesurant 20 cm de longueur
2 pitons de 3,5 mm de diamètre x 20 mm de
longueur
Découpez les planches suivantes :
- 2 planches mesurant 25 x 7,5 x 1,5 cm (en rouge)
- 1 planche mesurant 15 x 7,5 x 1,5 cm (en bleu)
- 1 planche mesurant 16,5 x 7,5 x 1,5 cm (en jaune)
Rabotez puis poncez les planches avec un papier abrasif grain 50.

1
contre.

Assemblez 2 à 2 les planches mesurant 25 x 7,5 x 1,5 cm (en rouge) en
les collant avec les tourillons de 6 mm de diamètre, selon le schéma ci-

2

Découpez l’assemblage en suivant les indications du schéma ci-contre.

3

Puis découpez un cercle de 5 cm de rayon au centre. (Voir schéma cicontre)

4

Pour former le toit : vissez la planche mesurant 15 x 7,5 x 1,5 cm (en
bleu) à l’assemblage représenté en rouge sur les schémas. Faites
dépasser de 3 cm de chaque côté. (Voir schéma 1)

5

Vissez la planche mesurant 16,5 x 7,5 x 1,5 cm (en jaune) de l’autre
côté en faisant dépasser de chaque côté de 3 cm. (Voir schéma 1)

6

Pour le perchoir : percez avec une mèche à bois de 8 mm de diamètre
munie d’une butée de profondeur fixée à 1 cm en suivant les indications
du schéma 2, puis collez le tourillon de 8 mm de diamètre.

7

Pour passer le fil de fer qui servira de support à la pomme, percez 2
trous avec une mèche à bois de 3 mm de diamètre en suivant les
indications du schéma 2.

8

Pour suspendre la mangeoire porte-pomme : percez-la en haut avec
une mèche à bois de 3 mm de diamètre, puis vissez un piton.

Un conseil : vous pouvez également visser un piton dans le bas de la
mangeoire pour y suspendre des boules de graisse dont raffolent les oiseaux.

Tuteur pyramide
Idéal pour les plantes grimpantes comme les
clématites, ce tuteur pyramide apportera une
touche d’élégance à votre jardin.
Attention : cette création est la
seule de l’ouvrage à ne pas
comporter de bois de palettes
ou de bois de chantier. Les pasà-pas sont là pour vous inspirer
si vous souhaitez l’adapter avec
du bois de palettes. Bon
bricolage !

Temps de fabrication : 2 jours
Coût : 30 euros
Difficulté : moyen

Fournitures
4 tasseaux 3 x 3 cm mesurant 200 cm de long
7 tasseaux 2 x 1 cm mesurant 200 cm de long
1 morceau de contreplaqué mesurant 7 x 7 x 1,5 cm
48 vis à bois 4 x 25 mm
26 vis à bois 4 x 16 mm
4 vis à bois 4 x 30 mm
1 chapeau galvanisé
4 sardines de 18 cm de longueur et de 0,4 cm de
diamètre
4 pitons de 3,5 de diamètre et de 20 de long
un peu d’huile de lin

Découpage et préparation des éléments
Découpez les éléments suivants :
- 4 tasseaux mesurant 183 x 3 x 3 cm (en rouge)
- 4 tasseaux mesurant 16,5 x 2 x 1 cm (A)
- 4 tasseaux mesurant 21,8 x 2 x 1 cm (B)
- 4 tasseaux mesurant 27,2 x 2 x 21 cm (C)
- 4 tasseaux mesurant 32,5 x 2 x 1 cm (D)
- 4 tasseaux mesurant 37,8 x 2 x 1 cm (E)
- 4 tasseaux mesurant 43,3 x 2 x 1 cm (F)
- 4 tasseaux mesurant 150 x 2 x 1 cm (G)
Rabotez puis poncez les planches avec un papier abrasif grain 50.
Avec une scie circulaire à onglet, découpez les extrémités des pièces A, B, C,

1

D, E et F (en bleu) selon un angle de 7° en onglet, puis le haut des pieds
(en rouge) selon un angle de 7° en onglet et 7°en biseau. Notez le
repère X. (Voir schéma 1)

Fabrication du treillage
les éléments A, B, C, D, E et F (en bleu) perpendiculairement à G
1 Vissez
(en jaune) en plaçant A à 25 cm du haut, puis B, C, D, E et F tous les
20 cm. Utilisez des vis 4 x 16 mm. (Voir schéma 1)

2

Enfoncez la tête de vis dans le bois. Pour cela, faites un pré-trou de
quelques millimètres avec une mèche à bois de 8 mm de diamètre.

Fabriquez ainsi 4 treillages identiques.

Fabrication des côtés
fabriquer 1 côté : placez 2 pieds (en rouge) à plat sur un plan de
1 Pour
travail. En haut, placez-les l’un contre l’autre avec les repères x au
centre. (Voir schéma 1)

2

En bas, positionnez les pieds de façon à avoir un écartement total de
50 cm. Fixez l’ensemble au plan de travail avec des serre-joints.

Centrez, puis vissez le treillage sur les 2 pieds en plaçant F à 20 cm du bas.
Utilisez des vis 4 x 25 mm en veillant à enfoncer les têtes de vis dans le bois.
(Voir schéma 1)
Fabriquez ainsi deux côtés identiques.

Assemblage
assembler les côtés, placez les sommets l’un contre l’autre et, en
1 Pour
bas, écartez les pieds de 50 cm. Pour cela, maintenez les pieds avec un
tasseau mesurant 50 cm. (Voir schéma 1)

2

Placez et vissez les 2 treillages restants sur les pieds (en rouge) en
alignant les pièces A, B, C, D, E et F. Utilisez des vis 4 x 16 mm.

3

Vissez le morceau de contreplaqué (en violet) au sommet du treillage
avec des vis 4 x 30 mm.

Pour cela, pré-percez avec une mèche à bois de 3 mm de diamètre le carré de
contreplaqué (voir schéma 2), puis positionnez le contreplaqué sur le haut des
tasseaux et vissez de façon à marquer le bois de ces derniers.

4

Percez les tasseaux en suivant leur inclinaison avec une mèche à bois de
3 mm de diamètre et vissez le contreplaqué en utilisant des vis 4 x
30 mm.

5

Vissez le chapeau galvanisé au contreplaqué avec 2 vis 4 x 16 mm.

Finitions
Protégez le tuteur pyramide en passant 2 couches d’huile de lin.
Installez-le ensuite au jardin. Pour le fixer solidement dans le sol, vissez 4
pitons dans le bas des pieds, puis enfoncez des sardines dans le sol en
accrochant la tête dans les pitons.
Un conseil : placez le tuteur pyramide dans un endroit à l’abri du vent.

Niche
Voilà une très jolie niche que votre chien
adoptera sans aucun doute. Dans ce cocon
confortable, il appréciera de se reposer.

Temps de fabrication : 3 jours
Coût : 50 euros
Difficulté : moyen
Fournitures
2 planches de coffrage mesurant 300 x 15 x 2,5 cm
54 planches de palette mesurant 60 x 7,5 x 1,5 cm
104 vis à bois 4 x 45 mm
154 vis à bois 4x 25 mm
56 vis à bois 4 x 35 mm

4 tourillons de 8 mm de diamètre
de la pâte à bois
du scotch de masquage
1 pot de 50 cl de peinture multimatériau extérieur
blanche
1 pot de 50 cl de peinture multimatériau extérieur
vert anis
1 pot de lasure incolore

Découpage et préparation des planches
Découpez les éléments suivants :
Pour le plancher
- 5 planches de coffrage mesurant 55 x 5 x 2,5 cm (A)
- 8 planches de palette mesurant 55 x 7,5 x 1,5 cm (B)
Pour les pieds
- 4 planches de palette mesurant 48,6 x 5 x 1,5 cm (C)
- 4 planches de palette mesurant 45 x 5 x 1,5 cm (D)
Pour la façade arrière
- 7 planches de palette mesurant 55 x 7,5 x 1,5 cm (en rouge)
- 1 planche de palette mesurant 58 x 7,5 x 1,5 cm (E)
- 2 planches de palette mesurant 46,5 x 7,5 x 1,5 cm (F)
- 1 planche de palette mesurant 48 x 6,5 x 1,5 cm (J)
Pour la façade avant
- 8 planches de palette mesurant 17,5 x 7,5 x 1,5 cm (en bleu)

- 3 planches de palette mesurant 55 x 7,5 x 1,5 cm (en bleu)
- 1 planche de palette mesurant 28 x 7,5 x 1,5 cm (G)
- 2 planches de palette mesurant 43,5 x 7,5 x 1,5 cm (H)
- 1 planche de palette mesurant 48 x 6,5 x 1,5 cm (J)
- 2 planches de palette mesurant 30 x 5 x 1,5 cm (L)
- 1 planche de palette mesurant 32 x 5 x 1,5 cm (M)
Pour les côtés
- 8 planches de palette mesurant 57 x 7,5 x 1,5 cm (en jaune)
- 2 planches de palette mesurant 57 x 3,5 x 1,5 cm (en jaune)
- 2 planches de palette mesurant 50 x 6,5 x 1,5 cm (K)
Pour le toit
- 4 planches de palette mesurant 57 x 7,5 x 1,5 cm (I)
- 5 planches de coffrage mesurant 45 x 15 x 2,5 cm (en vert)
- 5 planches de coffrage mesurant 47,5 x 15 x 2,5 cm (en violet)

1
contre.

2

Découpez un côté des 4 planches mesurant 48,6 x 5 x 1,5 cm (C) selon
un angle de 46° en onglet, en suivant les indications du schéma ci-

Découpez une extrémité des 4 planches mesurant 45 x 5 x 1,5 cm (D)
selon un angle de 46° en biseau, en suivant les indications du schéma

ci-contre.

3

Découpez les éléments 1, 2, 3 et 4 de la façade avant et de la façade
arrière dans les planches mesurant 55 x 7,5 x 1,5 cm (en rouge et en
bleu), en suivant les indications du schéma ci-dessous.

4

Découpez l’élément E dans la planche mesurant 58 x 7,5 x 1,5 cm, F
dans les planches mesurant 46,5 x 7,5 x 1,5 cm, G dans la planche
mesurant 28 x 7,5 x 1,5 cm et H dans les planches mesurant 43,5 x 7,5 x
1,5 cm, en suivant les indications du schéma ci-dessous.

Conseil : Pour obtenir les angles de 46° indiqués, découpez les planches E, F,
G et H à la scie circulaire à onglet selon un angle de 44° en onglet.
Avant de commencer, rabotez toutes les planches, puis poncez-les avec un
papier abrasif grain 50.
Un conseil : lors des assemblages, veillez à bien enfoncer les têtes des vis dans
le bois. Pour cela, faites un pré-trou de 0,5 cm avec une mèche à bois de 8 mm
de diamètre équipée d’une butée de profondeur fixée à 0,5 cm.

Fabrication du plancher
fabriquer le plancher sur lequel reposera la niche, formez un
1 Pour
cadre en vissant perpendiculairement 2 planches mesurant 55 x 5 x

2,5 cm (A) à 2 autres planches mesurant 55 x 5 x 2,5 cm (A) en utilisant des vis
4 x 45 mm. (Voir schéma 1)

2

Vissez une traverse mesurant 55 x 5 x 2,5 cm (A) au milieu du cadre,
c’est-à-dire à 23,75 cm des côtés, en utilisant des vis 4 x 45 mm. (Voir
schéma 1)

3

Vissez 8 planches mesurant 55 x 7,5 x 1,5 cm (B) au cadre et à la

traverse avec des vis 4 x 45 mm. (Voir schéma 2)

Fabrication des pieds
4 pieds identiques 2 à 2, en vissant les planches mesurant
1 Fabriquez
48,6 x 5 x 1,5 cm (C) aux planches mesurant 45 x 5 x 1,5 cm (D) avec
des vis 4 x 45 mm. (Voir schéma 3)

2

Vissez les pieds au cadre en les faisant dépasser en bas de 5 cm, comme
indiqué sur le schéma 3, et en utilisant des vis 4 x 45 mm.

Attention ! Les planches C sont vissées à la façade avant et à l’arrière et les
planches D sont fixées aux côtés. (Voir schéma 3)

Fabrication des façades avant et arrière et des
côtés
la façade arrière : vissez 4 planches mesurant 55 x 7,5 x 1,5 cm
1 Pour
(en rouge) aux pieds avec des vis 4 x 25 mm, en les plaçant à l’intérieur
de la niche, puis vissez au milieu la planche E avec des vis 4 x 25 mm. (Voir
schéma 4)

2

Finissez d’assembler les éléments de la façade arrière (en rouge), c’està-dire les planches 1, 2, 3 et 4 (voir schéma 4), en les vissant à la
planche E avec des vis 4 x 25 mm.

3

Pour consolider l’assemblage, vissez de chaque côté de la planche E les
planches F avec des vis 4 x 25 mm.

4

Pour la façade avant : percez le plancher de la niche avec une mèche
de 8 mm de diamètre équipée d’une butée de profondeur fixée à 2 cm,
en suivant les indications du schéma 5. Placez des centreurs de 8 mm de
diamètre dans les trous percés. Marquez les planches mesurant 43,5 x 7,5 x
1,5 cm (H), puis percez-les avec une mèche de 8 mm de diamètre équipée
d’une butée de profondeur fixée à 2 cm. Fixez H avec des tourillons de 8 mm
de diamètre.

5

Fixez 4 planches mesurant 17,5 x 7,5 x 1,5 cm (en bleu) de chaque côté
de la façade avant en les vissant aux pieds et à H avec des vis 4 x
25 mm. (Voir schéma 4)

6

Vissez l’élément 1 de la façade avant (en bleu) à H avec des vis 4 x
25 mm.

Vissez ensuite G au milieu de la porte, c’est-à-dire à 6,25 cm des bords de la
porte (voir schéma 4), avec des vis 4 x 25 mm.

7

Finissez de visser les éléments 2, 3 et 4 de la façade avant (en bleu).
(Voir schéma 4)

8

Pour fabriquer les côtés : vissez les planches mesurant 57 x 7,5 x
1,5 cm et 57 x 3,5 x 1,5 cm (en jaune) aux pieds de la niche avec des vis
4 x 25 mm. (Voir schéma 6)

Le toit et les finitions
les façades avant, arrière, et les côtés : fixez les éléments J et K
1 Sur
en les vissant au cadre de la niche situé sous la niche avec des vis 4 x
35 mm. (Voir schéma 6)

2

Sur la façade avant de la niche : fixez les 2 éléments L de chaque côté
de la porte et l’élément M au-dessus – en le faisant dépasser de chaque
côté de 1 cm (voir schéma 6) – en les vissant à la façade avant par l’intérieur
de la niche avec des vis 4 x 25 mm.

3

Vissez les planches mesurant 57 x 7,5 x 1,5 cm (I) aux façades avant et
arrière en utilisant des vis 4 x 45 mm. (Voir schéma 6)

4

Avant de fixer le toit de la niche, bouchez les trous laissés par les
assemblages et les clous avec de la pâte à bois. Laissez sécher, puis
poncez avec un papier abrasif grain 80.
Passez 1 couche de peinture blanche sur l’ensemble de la niche. Laissez sécher,
puis appliquez 2 couches de peinture verte sur les planches situées au centre
des façades avant, arrière et des côtés. Pour cela, protégez les parties qui
resteront en blanc avec du scotch de masquage.
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Pour le toit : vissez les planches mesurant 45 x 15 x 2,5 cm (en vert)
aux éléments I en utilisant des vis 4 x 35 mm. (Voir schéma 7) Pour
faire l’autre pan, vissez les planches mesurant 47,5 x 15 x 2,5 cm (en violet)
aux éléments I avec des vis 4 x 35 mm. (Voir schéma 7). Laissez dépasser les
planches du toit de 7,5 cm vers l’avant.
Un conseil : assemblez les planches du toit en les vissant par l’intérieur. Pour
le second pan, commencez par le fond pour que l’assemblage soit plus facile.

Passez 2 couches de lasure incolore sur le toit pour le protéger.

Quelques conseils :
Placez cette niche dans un endroit abrité de la pluie et du froid comme une
véranda ou un garage, voire à l’intérieur en ajoutant un coussin pour le
confort de votre chien.
Si vous souhaitez la placer à l’extérieur, vous devrez l’isoler à l’intérieur, en
recouvrant le plancher et les côtés avec du liège. La toiture doit être
étanchéifiée avec une bâche plastique et des bardeaux.

Panier de récolte
Pratique, ce panier vous permettra de
transporter les récoltes et le petit outillage
nécessaire à l’entretien du jardin.

Temps de fabrication : 1
journée
Coût : 2 euros
Difficulté : facile
Fournitures
6 planches de palette mesurant 80 x 7 x 1,5 cm
3 tourillons de 6 mm de diamètre
8 vis à bois 4 x 45 mm
30 vis à bois 4 x 30 mm

Découpage et préparation des planches
Découpez les éléments suivants :

- 2 planches mesurant 42 x 7 x 1,5 cm (en rouge)
- 2 planches mesurant 32 x 7 x 1,5 cm (en bleu)
- 7 planches mesurant 32 x 3,5 x 1,5 cm (en jaune)
- 2 planches mesurant 32 x 4,25 x 1,5 cm (en violet)
- 1 planche mesurant 42 x 7 x 1,5 cm (A)
- 1 planche mesurant 42 x 3 x 1,5 cm (B)
Avant de commencer, rabotez toutes les planches, puis poncez-les avec un
papier abrasif grain 50.
Un conseil : lors des différents assemblages, enfoncez bien la tête de vis dans
le bois. Pour cela, pré-percez avec une mèche à bois de 3 mm de diamètre, puis
faites un avant-trou de quelques millimètres avec une mèche à bois de 8 mm de
diamètre, enfin vissez.

Assemblez les planches mesurant 42 x 7 x 1,5 cm (A) et 42 x 3 x 1,5 cm (B) en
les collant avec des tourillons. Puis découpez la poignée en suivant les
indications du schéma ci-contre.

Assemblage
fabriquer le cadre du panier : assemblez perpendiculairement 2
1 Pour
planches mesurant 42 x 7 x 1,5 cm (en rouge) et 2 planches mesurant
32 x 7 x 1,5 cm (en bleu), en utilisant des vis 4 x 45 mm. (Voir schéma 1)

2

Pour fabriquer le fond : vissez aux extrémités du cadre les planches
mesurant 32 x 4,25 x 1,5 cm (en violet) et au centre les planches

mesurant 32 x 3,5 x 1,5 cm (en jaune), en les espaçant de 1,5 cm. Utilisez des
vis 4 x 30 mm. (Voir schéma 2)
Un conseil : pour avoir un espacement régulier entre les planches, utilisez une
cale de 1,5 cm d’épaisseur.
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Fixez la poignée au centre du panier en la vissant au cadre et aux
planches du fond avec des vis 4 x 30 mm. (Voir schéma 3)

Transat
Ce transat, dont la forme est très largement
inspirée des chiliennes, est indispensable pour
passer d’agréables moments de détente au
jardin. Il sera idéal pour vos siestes et vos
moments de lecture à l’ombre.

Temps de fabrication : 2 jours
Coût : 38 euros
Difficulté : difficile
Fournitures
2 planches de coffrage mesurant 300 x 15 x 2,5 cm
3 baguettes de tourillon de 2,2 cm de diamètre en
100 cm de long ou 3 manches à balai en bois brut

16 vis à bois 4 x 30 mm
10 vis à bois 4 x 45 mm
1 pot de 125 ml de lasure V33 épicéa fumé satin brut
1,50 m de toile à transat fuchsia en 43 cm de large
1 bobine de fil à coudre fuchsia

Découpage et préparation des planches
À l’aide d’une scie circulaire, découpez 8 planches aux dimensions suivantes :
- 4 planches mesurant 132 x 7,5 x 2,5 cm (en rouge)
- 4 planches mesurant 103 x 7,5 x 2,5 cm (en bleu)
Rabotez les planches sur les 2 faces.
Un conseil : pour assembler les planches, pré-percez avec une mèche à bois de
3 mm de diamètre, puis percez avec une mèche à bois de 8 mm de diamètre
équipée d’une butée de profondeur fixée à 1 cm, enfin vissez.
Important : ne découpez pas tous les éléments dès le début et suivez bien les
étapes de réalisation.

Fabrication des côtés
les 4 planches mesurant 132 x 7,5 x 2,5 cm (en rouge) 2 à 2,
1 Assemblez
face contre face, avec des vis 4 x 30 mm. Faites la même chose pour les
planches mesurant 103 x 7,5 x 2,5 cm (en bleu). Découpez à la scie circulaire
les planches mesurant 132 cm de longueur (en rouge) suivant un angle de 44°
en onglet et les planches mesurant 103 cm de longueur (en bleu) selon un
angle de 62° en onglet. (Voir schéma 1)

Vous obtenez ainsi les 4 éléments composant les côtés.
Poncez les tranches des assemblages avec du papier abrasif grain 40.

2

Pour imbriquer les planches représentées en rouge et les planches
représentées en bleu afin de former un côté : découpez les éléments A
et B (voir schéma 2). Pour cela, dévissez toutes les planches et regroupez 2 à 2
les planches mesurant 132 x 7,5 x 2,5 cm (en rouge) sur lesquelles se trouvent
les perçages de 8 mm et les planches mesurant 103 x 7,5 x 2,5 cm (en bleu)
sans perçages. Fixez les planches avec des serre-joints.
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Découpez A dans les planches mesurant 132 x 7,5 x 2,5 cm (en rouge)
en suivant les indications du schéma 1. Le reste de la planche est C.

Découpez B dans les planches mesurant 103 x 7,5 x 2,5 cm (en bleu) en suivant
les indications du schéma 1. Le reste de la planche est D.
Vous obtenez ainsi chaque élément A, B, C et D en 2 exemplaires parfaitement
identiques.
Revissez A et B avec les planches de départ en complétant l’assemblage avec
une vis 4 x 30 mm.
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Assemblez, en les croisant, les planches mesurant 132 cm et 103 cm de
longueur en les vissant avec des vis 4 x 45 mm. (Voir schéma 3) Pour
un assemblage solide, utilisez 5 vis.
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Ensuite, vissez les éléments C sur les planches mesurant 132 x 7,5 x
2,5 cm (en rouge) et D sur les planches mesurant 103 x 7,5 x 2,5 cm
(en bleu) avec des vis 4 x 30 mm (voir schéma 1), et recoupez le surplus.

Une fois toutes les découpes effectuées et les assemblages ajustés, effectuez
l’assemblage définitif des côtés en collant et vissant.
Bouchez les trous de vissage avec des tourillons de 8 mm de diamètre. Pour la
méthode, reportez vous page 13, et coupez-les avec une scie au ras de la
planche. Poncez l’ensemble avec du papier abrasif grain 80.

Assemblage du transat
les perçages sur chaque côté, en suivant les indications du
1 Effectuez
schéma 4, avec une mèche plate de 20 mm de diamètre. Ne percez que
la planche située à l’intérieur du transat.

2

Découpez 4 morceaux de tourillon mesurant 50 cm de longueur.
Râpez-les sur 2,5 cm de long avec une râpe à bois, pour ramener le
diamètre à 2 cm.

3

Pour assembler le transat, encollez puis emboîtez les tourillons dans les
perçages de 20 mm de diamètre. Maintenez serré avec des serre-joints
et laissez sécher.

Fabrication de l’assise en toile
la toile à transat, découpez un rectangle de 144 x 43 cm. À chaque
1 Dans
extrémité de la toile, faites un ourlet en réalisant un repli à 1 cm, puis
un second à 1 cm et piquez. (Voir shéma 5) Marquez avec des épingles une
ligne à 10 cm du bord.

2

Pour former le passage du tourillon, repliez la toile jusqu’à cette ligne.

3

Faites une double piqûre pour la solidité.

Finitions

1

Appliquez 2 couches de lasure sur la structure en bois du transat.

2

Procédez de la même façon pour le bas.

Pour placer la toile et la maintenir en place, passez-la entre les 2
tourillons du haut, puis glissez un tourillon de 40 cm – que vous aurez scié
dans le dernier tourillon – à l’intérieur de l’ourlet.
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