Table de chevet simple en bois
Une table de chevet en bois de construction très simple



Dif culty Easy



Duration 2 day(s)



Categories Furniture



Cost 25 EUR (€)
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Materials

Tools

une planche de bois massif 18mm * 2m * 40cm
une planche de bois massif 18mm * 2m * 20cm
un tasseau
2 planches de medium 3mm * 35cm * 35cm (fond des tiroirs)
1 planche de medium 3mm * 40cm * 35cm (arrière du meuble)
2 poignées de tiroir
vis
tourillons (chevilles de bois)
colle à bois

scie circulaire
perceuse
guide de perçage pour l'assemblage avec tourillons

Step 1 - Découpe des planches
On découpe la grande planche de 40cm en 4 planches, avec les longueurs suivantes :
le dessus : 42cm * 40cm
l'étagère : 38,8cm * 40cm
les cotés (x2) : 59,6cm * 40cm
Pour les tiroirs :
On découpe la petite planche en :
2x Faces de tiroir : 42cm * 20cm
2x fonds de tiroir : 37,6cm * 10cm
4x cotés de tiroir : 34,4cm * 10cm
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Step 2 - Raynures sur les tiroirs
Pour pouvoir xer le medium du fond des tiroirs, on fait des rainures
sur chaque coté de tiroir.
La scie circulaire est l'outil adéquat pour ça. Bien régler la
profondeur de coupe, et préparer une cale de guide à bonne
distance pour faire une découpe propre.
Les rainures ont 3mm de profondeur (minimum) et 3mm de large
(épaisseur du medium). Elle sont fait à 5mm du bord de la planche.
Pour la rainure sur la face avant du tiroir, on s’arrêtera avant le bord
pour quelle reste invisible.

Step 3 - percer les trou des
tourillons
Pour xer les tiroirs, on fait des trous de tourillons, en utilisant le
guide de perçage, pour obtenir un perçage précis.

Step 4 - assembler les tiroirs
Après avoir mis de la colle à bois sur les bords, et dans les trous des tourrillons, on assemble le tiroir.
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Step 5 - assemblage du meuble 1
Pour assembler le meuble :
on prépare des trous de tourillons pour assembler les cotés au dessus, et à l'étagère.
on xe 4 tasseaux en carré pour faire la base du meuble
on visse des tasseaux sur les cotés du meuble pour faire les glissières des tiroirs.
Prendre un tiroir en gabarit pour ça, et répliquer symétriquement sur le coté opposé

Step 6 - assemblage le meuble 2
une fois les pièces préparées, il ne reste plus qu'à les assembler.
Pour xer le tout, visser la base en tasseau aux cotés du meuble et
viser la planche de medium sur l'arrière du meuble.
Cela suf t pour que le meuble soit solide, il n'est pas nécessaire de
coller les pièces, cela permet un démontage facile si besoin.

Step 7 - Finitions
pour les nitions, xer des poignées aux tiroirs, et passer 2 couches
de vernis sur tout le meuble.
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