Snowboard… objet déco
Comment donner une seconde vie à votre vielle planche



Dif culty Easy



Duration 1 hour(s)



Categories Decoration



Cost 35 EUR (€)
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Introduction
Mes petites bobines, vous n’êtes pas sans savoir que c’est bientôt la fête des papas. Je vous propose ici mon tout premier tutoriel…. mais celuici n’a rien à voir avec la couture (mon activité principale). C’est un DIY plutôt bricolage.
En effet, pour l’anniversaire de mon homme, j’ai transformé sa première planche de snowboard en véritable objet déco. L’idée a été de la
transformer sans faire de trous, sans mettre de colle etc… au cas où mon homme ne soit pas ok avec la démarche.
Je vous livre ici tous les secrets pour la réalisation.

Materials
- Une vieille planche de snowboard qui a un peu de
- 4 planchettes : 20cm longueur x 12 cm largeur et 1,5cm d'épaisseur
(mesures à adapté en fonction de votre snow)
- 8 équerres de xation en aluminium 2cm
- 8 vis adaptées au pas de vis prévu pour les xations (j'ai utilisé
directement les 8 vis des anciennes xes)
- 8 vis à bois
- Une ou deux feuille de Papier de verre
- Une Bombe de peinture pour les équerres et la visserie (En
fonction du projet)
- De la pâte à xe et 12 chapeaux de pression en résine (Utilisée en
couture)
- De la lessive type St Marc

Tools
- Un pinceau et de la lasure bois (ou peinture de couleur selon le
projet)
- Une perceuse - visseuse électrique (Ou un bon tourne visse et de
l'huile de coude)
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Step 1 - Préparation du snow
Commencez par retirer les xations et les éventuels stickers et déco diverses.
Utiliser ensuite de la lessive St Marc pour nettoyer la planche a n de ne plus avoir la démarcation de couleur au niveau où étaient installées
les xes.

Step 2 - Préparation des planchettes
Commencez par poncer les 4 planchettes en arrondissant les angles extérieurs. (qui ne seront pas contre le snow)
Enlevez bien toute la poussière puis lasurez ou peignez de la couleur de votre choix.
Laisser bien sécher.
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Step 3 - Préparation des équerres et de la visserie
Si besoin agrandissez, à l'aide de la perceuse, un trou de chaque équerre pour qu'il soit à la dimension des vis des anciennes xes. N'ayant pas
d'établi j'avoue que cette étape a été un peu longue pour moi
Bomber ensuite, si besoin, toutes les vis et les équerres de la couleur de votre choix.
Petite astuce, percez des trous dans une bande de carton, placer y les vis. Il est alors tout simple de les bomber correctement.
Laissez sécher.
Maintenant que tout est prêt vous allez pouvoir assembler le snow "
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Step 4 - Installation des planchettes sur le snow
Choisissez l'emplacement de vos planchettes sur le snow.
Commencez par visser l'équerre du haut sur le snow. Vissez ensuite la planchette sur l'équerre à l'aide de 2 vis à bois.
Renouvelez cette étape pour les 3 autres planchettes en descendant et en terminant par la planchette du bas.
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Step 5 - Cacher les trous
Quand je suis arrivée à ce stade, j'étais super contente de moi mais je trouvais que les trous non utilisés n'étaient vraiment pas esthétiques.
alors j'ai cherché une solution simple et peu coûteuse.
Comme mon activité principale est la couture, j'ai eu l'idée des chapeaux de pressions en résine.
Il suf t donc de remplir les trous de pâte à xe et de venir planter dedans les chapeaux.
Et Voilà, vous avez réalisé le plus gros du travail ! Vous voyez que ce n'était pas si compliqué
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Step 6 - Fixer au mur
Une fois le cadeau offert, nous avons envisagé l'accrochage et avons opté pour des chevilles moly spéciales placo.
Si vous choisissez cette option, il vous faudra percer la planche de snow.
Utilisez pour cela certains des trous restant comme sur la photo.
Une fois votre mur percé, il ne vous reste plus qu'à xer la planche de snow et installer votre décoration.
Et voilà une nouvelle vie pour le premier snow de mon homme !!!!
J'espère que ce tutoriel vous donnera envie de réaliser votre propre snowboard déco et que vous m'enverrez vos réalisations.
Bon bricolage à vous mes petites bobines.
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