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[ MATÉRIEL ]

MEUBLE  
BUANDERIE
Ce meuble à l’aspect brut se camoufle parfaitement  
dans la pièce d’eau. Son petit plus : deux bacs de tri  
pour les vêtements, de quoi vous faciliter la vie !

2h (hors 
séchage)

1 pers. Intermédiaire env. 140€  

1. A l’aide d’une scie circulaire, coupez 2 
planches de 90 cm dans une tablette de pin 
de l. 50 cm. Puis, dans les tablettes de l.  
40 cm : 3 planches de 86,4 cm, 2 de 100 cm,  
2 de 20 cm et 2 planches de 20 x 47,5 cm. 

2. Procédez à l’assemblage de la structure 
avec des vis de 4-30 mm selon le schéma.

3. Tracez l’emplacement des charnières en 
bas du meuble à l’aide du gabarit de pose. 
Percez en bas des portes deux trous avec 
une mèche de 35 mm de diamètre afin d’y 
insérer les charnières invisibles et fixez-les.

4. Coupez 2 longueurs de 30 cm dans un 
cornière en U avec une scie à métaux. Dans 
ces 2 cornières, percez 2 trous avec une 
mèche à métaux de 4 mm de diamètre 
puis avec une mèche à métaux de 8 mm de 
diamètre pour positionner les vis. Coupez 
2 longueurs de chaîne de 35 cm. Fixez les 
deux cornières à 30 cm du haut des portes 
avec des vis de 4-16 mm et de 4 mm  afin d’y 
poser les paniers à linge. Fixez également 
les 2 chaînes sur le haut des portes et sous la 
planche supérieure du meuble. 

5. Réalisez les logos le pochoir et la peinture 
noir mat sur la face avant des portes 
et vissez les poignées. Enfin, vernissez 
l’ensemble du meuble.

• 4 tablettes de pin lamellé collé L.200 x l.40 
x ép.0.18 cm 8.90€ /unité • 1 tablette de pin 
lamellé collé L.200 x l.50 x ép.0.18 cm 10.35€ /
unité • 2 coffres à linge plastique cottage gris 
zingué capacité 40L  l.26.8 x H.60 x P.46.2 cm 
19.90€ /unité • 1 U carré aluminium brut L.2.5 m 
x l.1.55 cm x H.1.55 cm 9.95€ /unité • 1 pochoir S 
“C’est du propre” 14.90€ /unité • 1 peinture pour 
meuble mat LIBERON queue de pie 75ml 4.17€ /
unité • 1 chaîne acier soudé STANDERS L.2.5 m  
x l.2 mm x diam.2 mm 4.55€ /unité • 4 charnières 
invisibles pour meuble intermat diam.35 mm  
x 110° d’angle d’ouverture 3.60€ /unité • 2 têtes 
de porte-manteau Modulo noir mat à visser 
2.90€ /unité.
Outils nécessaires : 
• 1 scie sauteuse  • 1 visseuse / perceuse  
• 1 mèche de diam.8 mm  • 1 mèche plate de 
diam.20 mm  • 1 ciseau à bois  • 1 marteau  
• 1 cale à poncer  • 1 patte de lapin  • 1 mètre  
• 1 crayon  • 1 pinceau  • 1 équerre.
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