Lampe murale triangle
Voici un abat-jour pour lampe murale, fait en collant des baguettes d'angle et des plaques de plexi



Dif culty Easy



Duration 3 day(s)



Categories Decoration
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Comments

Materials

Tools

plaque de plexiglass 18cm * 36cm
baguette d'angle 14*14mm
4 petit baquette en bois (type baguettes chinoises)

Scie
colle à bois
colle universelle

Step 1 - Couper la plaque de plexiglass en triangles
On va faire 2 découpes dans la plaque de plexiglass pour obtenir 3 triangles isocèles rectangles.
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Cost 10 EUR (€)

Step 2 - Couper les baguettes
d'angle
Couper la baguette d'angle pour obtenir :
2 petites baguettes de 19cm de long, avec des angles à 45°
2 grandes baguettes de 25cm, avec des angles à 45°

Step 3 - Peindre les baguettes
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Step 4 - Coller les baguettes sur le grand triangle
Coller les 2 grandes baguettes avec la colle universelle sur le triangle principal
On mets un peu de colle à bois à l’extrémité des baguettes, pour les coller entre elles. La colle à bois étant plus solide que la colle universelle,
mais uniquement sur le bois.
Et on laisse bien sécher.

Step 5 - Coller les 2 autres triangles
On va ensuite coller les 2 autres triangles de plexiglass sur les baquettes du 1er triangle.
Laisser sécher en maintenant bien perpendiculaire les triangles entre eux à l'aide d'une caisse (ou autre boite).
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Step 6 - Coller les baguettes de
support
Pour pouvoir accrocher la lampe au mur, on va coller 2 baquettes en
triangle qui serviront de support au mur, avec de la colle à bois.
Préparer une cale pour pouvoir laisser sécher dans la bonne
position, comme sur la photo. j'ai ajouté ensuite un peu de poids sur
les baguettes pour assurer la prise.

Step 7 - Coller les 2 dernières baguettes
A ce stade, l'ensemble est très fragile, on va rigidi er le tout en ajoutant 2 baguettes de maintient, comme sur les photos

Step 8 - Accrocher votre lampe
Et voila, après avoir xé une ampoule avec une douille au mur, il ne
reste plus qu'à accrocher votre lampe dessus.
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