Bar d'extérieur en bois et parpaing
Bar d'extérieur fait de parpaings et de planches de bois.



Dif culty Easy



Cost 70 EUR (€)



Duration 2 hour(s)



Categories Furniture, Sport & Outside
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Materials
1 planche de vois de 200 cm x 10cm x 25cm
1 planche de bois de 200 cm x 10cm x 20cm
Ciment
12 parpaings
Visses

Tools
Scie circulaire
Ponceuse électrique
Viseuse
Craies
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Step 1 - Marquage au sol
Une fois découpées à la longueur souhaitée, placez les planches
l'une contre l'autre à l'emplacement de votre bar.
Faites le tour des planches à la craie pour marquer le sol.
J'ai décidé d'installer mon bar sur ma terrasse en béton.
Vous pouvez aussi le placer sur l'herbe de votre jardin,
mais assurez-vous que la surface soit plane.



Step 2 - Positionnement des
parpaings
Positionnez le premier étage de parpaing tel que sur la photo.
Marquer ensuite le sol en faisant le tour des parpaings.

Step 3 - Faites du ciment
Faites du ciment en suivant les instructions inscrites sur le sachet.
J'ai mélangé le ciment avec un colorant pour donner à mon bar un
aspect gris foncé. Cette étape est facultative.
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Step 4 - Placez le ciment sur le sol
J'ai mis les parpaings sur le côté le temps de mettre du ciment sur le sol. Ensuite j'ai placé les parpaings aux endroits choisis précédemment.

Step 5 - Empilage des parpaings
J'ai ensuite empilé, en quinconce, les parpaings les un sur les autres,
sans mettre de mortier entre chaque étage deux. C'est très rapide et
facile.

Step 6 - Ciment
J'ai mouillé les parpaings avec un tuyau pour que le ciment colle mieux.
J'ai ensuite utilisé une truelle pour appliquer une couche (d'environ 5 mm d'épaisseur) de ciment.



A n d'empêcher que votre ciment se ssure pendant qu'il se ge, gardez le légèrement humide en pulvérisant de nes goutes d'eau
toutes les deux heures.
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Step 7 - Découpe des rainures
L'étape suivante consiste à créer de petites rainures qui viendront s'emboiter dans les parpaings.
Traçez la forme des rainures sur les chutes de bois en utilisant un parpaings puis découpez les à la scie sauteuse.
Vissez les ensuite sur les planches de bois.

Step 8 - Ponçage des arrêtes et verinissage
Poncer les arrêtes de chaque planches de bois et vernir le tout.
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Step 9 - Placer les planches
Placez chaque planche sur le dessus des parpaings.

Step 10 - Tada!
Votre bar est terminé!
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