DIY une petite en lade
En lade en bois.



Dif culty Medium



Duration 2 hour(s)



Categories Furniture



Cost 80 EUR (€)
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Introduction
Fabrication d'une en lade à partir de 3 blocs en pin.

Materials
3 blocs en pin massif (avec 1 fond, les blocs tiroirs n'en ont pas
tous !)
4 pieds pour meuble (ou pieds de lit)
4 écrous (au diamètre des vis des pieds si non fournis à l'achat)
2 poignées (facultatif) (avec vis fournies)
2 grandes vis (2X l'épaisseur de bois des blocs)
10 platines (petites pièces métallique plates et perforées)
20 vis ( pas + longues que l'épaisseur du bois des blocs)
cire ou peinture selon vos goûts

Tools
1 visseuse / perceuse
1 règle et 1 crayon pour les mesures
1 vieux chiffon pour cirer le meuble

Step 1 - Assemblage des deux premiers blocs
Pour commencer, xer ensemble au dos, les deux premiers blocs avec les platines:
2 petites vis par platines; 3 platines au dos et 2 au dessous.

Ensuite, xer par l'intérieur, les deux blocs ensemble avec 1 grande vis.
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Step 2 - Assemblage du troisième
bloc
Renouveler les mêmes opérations que ci-dessus a n d'avoir une
en lade constituée des 3 blocs.

Step 3 - Fixation des pieds
A n de xer les pieds au meuble, il faut au préalable percer 1 trou a chaque coin du meuble. Mesurer a égale distance l'emplacement des
pieds puis percer.
Placer et xer les pieds avec les écrous.

Page 3 / 5

Step 4 - Fixation des poignées
(facultatif)
Le meuble peut déjà rester ainsi si vous le souhaitez. Pour ma part
j'ai voulu ajouter deux nouvelles poignées pour cacher les deux
perforation servant initialement de poignées aux blocs.
Pour xer les poignées :
Mesurer la distance des trous des poignées et reporter sur la porte
à l'aide de la règle et du crayon, et marquer l'emplacement des futur
trous.
Percer la porte, puis xer la poignée.
Faites de même pour la seconde porte en veillant bien que les deux
poignées soient parfaitement alignées une fois les portes fermées.

Step 5 - Les nitions
Le meuble est presque terminé !
Il ne reste plus qu'à lui donner un peu de couleur. Pour se faire, deux possibilités s'offrent à vous: la peinture ou la cire. Pour ma part j'ai choisi
la cire pour garder le coté naturel du bois. J'ai opté pour la cire Starwax Cire antiquaire coloris Bois ciré chère moyen.
Pour l'appliquer la cire. Faites couleur de la cire sur un vieux chiffon et passer le directement sur le meuble. Vos pouvez également poser la
cire avec un pinceau.
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Step 6 - Résultat nal
Une fois le meuble teinté, il ne reste plus qu'à lui trouver une petite
place dans la maison !
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