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lampe nomade
pour leroy merlin et marie Claire Idées, le designer pierre lota 
propose une lampe nomade à poser sur son chevet ou au pied de 
son canapé.  Une idée originale pour les hommes fans de déco ! 45 mn. 1 pers. Intermédiaire 40€  

1. Dans le tasseau sapin, découpez 2 planches 
de 22 x 9,7 cm et 1 planche de  14 x 9,7 cm. 
Puis, découpez deux encoches de 6 mm de 
large et percez un trou avec un foret à bois de 
10 mm de diamètre. Dans la petite planche, 
percez quatre trous avec un foret à bois de 
10 mm de diamètre en utilisant une butée 
de perçage pour obtenir des trous d’une 
profondeur de 7 mm. 

2. Dans la petite planche, percez un trou 
au centre avec un foret à bois de 7 mm de 
diamètre pour le passage du câble électrique. 
Vissez le raccord à plaque sur la planche.

3. Vissez et collez les planches les unes sur 
les autres. Montez une douillle E14 avec un 
câble éléctrique sur le raccord à plaque.  
Avant de réaliser un montage électrique, 
vérifiez que votre installation est hors tension.

4. Découpez et collez les tourillons en bois  
de 6 mm de diamètre dans les encoches.

5. Réalisez les piétements en coupant  
quatre tubes en cuivre de 10 mm de diamètre 
extérieur.  Puis, collez les dans les trous 
de la petite planche. Fabriquez la poignée 
en collant les tubes en cuivre de 10 mm de 
diamètre extérieur dans les raccords coudés 
à 90. 
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[  MATÉRIEL ] 
• 1 Tasseau sapin sans noeud raboté  
ép.9 x l.97 mm, L.2.5 m 10.25 € /l’unité  
• 7 tourillons hêtre lisse sans noeud  
ép.6 x l.6 mm x L.1 m  0.90 € /l’unité  
• 1 tube d’alimentation cuivre, Diam.8 x l.10 mm 
4.80 € /l’unité • 2  lots de 2 raccords courbés 90° 
à souder cuivre D.10  2.20 € /le lot  
• 1 cordon et interrupteur TIBELEC  6.49 € /l’unité 
• 1 douille lisse E14 TIBELEC  noir 40 W  
2.79 € /l’unité • 1 raccord à plaque TIBELEC, 
laiton, or  2.75 € /l’unité • 1 ampoule LED flamme 
E14 3W = 250Lm 1.99 € /l’unité.

outils nécessaires : 
• 1 coupe tube • 1 scie sauteuse  
• 1 perceuse visseuse.
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