
La tabLe 
mange-debout

Retrouvez  
toutes nos  

idées diY sur



en-cas, dîner, petit déjeuner, la table mange-debout 
adopte ce mix & match de carreaux de ciment belle 
époque !
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tabLe mange-debout

Sur 2 longueurs et une largeur de la 
planche, procédez à un calepinage aligné 
d’un mix de carreaux. Réalisez une finition 
asymétrique du carrelage sur l’autre largeur. 
appliquez un primaire d’accrochage, puis 
collez les carreaux avec une colle spéciale 
et imperméabilisez la surface carrelée.

Pour la structure : réalisez un 
cadre de 110 x 55 cm avec les 
tasseaux de 27 x 70 mm. Coupez 
un tasseau 34 x 34 mm de 50 cm 
et peignez l’ensemble.

A l’avant du plateau, fixez, le 
cadre réalisé, à 8 cm des bords 
du plateau. Puis au ras du bord 
opposé, fixez le tasseau de 50 
cm de long. Fixez-le au mur pour 
stabiliser la table.  

Déclinez le calpinage de la 
table sur le mur.  

Pour créer le plateau, 
découpez une planche 
de 130 x 70 cm dans un 
panneau de médium 
naturel.

Découpez, à la scie sauteuse, le 
surplus de la planche. enduisez 
d’un joint en pâte noire les 
tranches des carreaux et celles de 
la planche de bois. 

13 carreaux de ciment belle 
epoque 20 x 20 cm  
3€95 / l’unité
2 plaques de mosaïque elyt 
noir ; une de 10 x 10 cm et 
une de 4,8 x 4,8 cm  
26€95 / l’unité
1 plaque de mosaïque 
Harlem gris cendre 5 x 5 cm  
14€95 
1 panneau mdF naturel  
ep.18 mm x L.180 x l.70 cm  
41€50

2 tasseaux sapin petits nœuds 
raboté ; 34 x 34 mm x L. 2,4 m  
5€75 / l’unité et 70 x 27 mm 
x L. 2,4 m - 10€85 / l’unité
1 pot de peinture satin gris 
Zingué n°1 Luxens - à partir 
de 12€95 / le pot de 0.5 l 
entretien axton pour le 
carrelage : 1 primaire 
d’accrochage - 10€15,  
1 imperméabilisant - 10€20
1 colle pâte haute 
performance desvres - 14€45


