Petit tabouret en béton et manche de bois
Petit tabouret réalisé avec du ciment et un manche en bois, auquel nous avons ajouté notre touche pastel. C'est une
création accessible à tous et peu coûteuse. Nous avons découvert ce tutoriel sur Homemade Modern, vous pouvez
d’ailleurs voir une autre version de ce tabouret dans le reportage de notre série Intérieur chez Julie et Séverin qui nous ont
fait connaître ce très bon site !



Dif culty Easy



Duration 1 hour(s)



Categories Furniture, Decoration



Cost 10 EUR (€)
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Materials
Un sac de 2 kg d'égaline
Un manche de bois de 26 mm de diamètre, 120 cm de long
Un seau en plastique au fond assez large pour former une assise,
de préférence en caoutchouc pour faciliter le démoulage
De la peinture – La nôtre: LEVIS clear green B30

Tools
Du papier de verre
Une scie à bois

Step 1 - Faire du ciment
Mélangez le ciment et l’eau dans le seau jusqu’à obtenir la consistance idéale, proche de celle d’une pâte à gâteaux



Tapotez autour du seau a n d’éliminer les bulles d’air comprises dans le mélange.
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Step 2 - Placez les pieds dans le mélange
Découpez les trois pieds d’une longueur de 40 cm de long à l’aide d’une petite scie.
Placez les trois pieds dans le mélange, à égale distance les uns des autres.
Laissez reposer les pieds sur les bords du seau.



Puisque ce tabouret est un trépiet, il sera stable même si les manches de bois ne sont pas coupés de la même façon.
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Step 3 - Démouler le tabouret du seau
Laissez sécher le ciment pendant au moins 24 heures
Ecartez les bords du seau a n de faciliter le démoulage.
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Step 4 - Poncez les pieds
Poncez les pieds pour les rendre plus lisse. Vous pouvez aussi, à l'aide d'une lime, arrondir ou ajuster les extrémités.
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Step 5 - Peindre les pieds
Vous pouvez, si vous le souhaitez, peindre les pieds à votre sauce !
Il existe de nombreuses façon de personaliser ce tabouret, alors laissez court à votre imagination et poster vos photos dans ce tutoriel.
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Step 6 - Fin
Et voilà ! Pour l’instant, il nous sert de tabouret d’appoint pour notre salon, mais il irait très bien aussi dans une chambre d’enfant !

Notes and references
Nous avons découvert ce tutoriel sur Homemade Modern
Vous pouvez voir une autre version de ce tabouret dans le reportage de Julie et Séverin
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