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[  MATÉRIEL  ]

BANQUETTE 
MÉRIDIENNE
D’inspiration récup‘, cette banquette méridienne en palettes 
a tout l’air d’une grande. Avis aux adeptes de la sieste ou des 
pauses lecture. 3h (hors 

séchage)
1 pers. Débutant env. 120€ 

1. Pour former le dossier, découpez une 
palette à 45 cm de la longueur à l’aide d’une 
scie sauteuse. 

2. Sur la partie restante de la palette, 
récupérez 4 cubes de bois. Pour cela, 
découpez-la avec une scie sauteuse, puis 
retirer les bouts de planche à l’aide d’un 
ciseau à bois et d’un marteau.

3. Fixez les 4 cubes avec des vis de L.80  et 
6 mm de diamètre sous les 4 coins de la 
palettes inférieure en pré-perçant avec une 
mèche de 8 mm de diamtère puis une mèche 
plate de 20 mm de diamètre sur quelques 
millimètres.

4. Sur la palette supérieure, fi xez le dossier 
à l’aide d’équerres mixtes renforcées et des 
vis de L.16 et 4 mm de diamètre pour la 
partie verticale et L.30 et 4 mm de diamètre 
pour la partie horizontale. 

5. Découpez et fi xez sur l’assise un panneau 
en CTP de L.106 x l.80 cm avec des vis de 
L.30 et 4 mm de diamètre. Faites de même 
avec un panneau de L.80 x l.12 cm sur le 
haut du dossier.

6. Poncez à l’aide de la cale à poncer et du 
papier de verre 80 grammes l’ensemble 
de l’assise. Puis peignez-la en LUXENS 
satin blanc blanc. Une fois sèche, fi xez  le 
panneau qui sert d’assise aux piètements 
avec des vis de 30 et 4 mm de diamètre.

• 1 palette neuve non traitée H.10.9 x P.80 cm 
15.90€ /unité  • 1 prédécoupé contreplaqué 
ordinaire L.160 x l.80 cm x ép.10 mm 
• 1 pot de peinture Couleurs intérieures 
Luxens satin blanc blanc n°0 12.95€ /les 0.5l 
• 1 équerre mixte renforcée MAGNODUR L.90 
x l.65 mm 3.70€ /unité  • 1 lot de 20 vis à bois 
4 x L. 30 mm 4.55€ /le lot  • 1 lot de 35 vis 
6 x L. 80 mm 7.60€ /le lot  • 1 lot de 35 vis 
4 x L. 16 mm 3.20€ /le lot.

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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