
Créer une verrière d'atelier
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à créer une verrière d'atelier dans une
cloison.
La verrière d'atelier est une solution décorative accessible qui apportera de la
lumière et de la transparence entre deux pièces.
Pour cette création vous aurez besoin, d'une scie circulaire, d'un mètre, d'un
crayon, de colle à bois, d'un maillet en caoutchouc, d'un niveau à bulle, d'une
scie, d'une perceuse visseuse, de forets et de vis, de bande de masquage, d'un
couteau à enduire, d'un pinceau à rechampir, d'un rouleau , d'une ponceuse et
d'un tournevis. Pour le matériaux, prenez une feuille de plexiglas, des chevrons,
des tasseaux, de l'enduit et de la peinture.
Attention cette réalisation demande de prévoir suffisamment de temps pour les
étapes de séchage, de découpe et de peinture
Avant de créer votre verrière, il vous faut percer une ouverture dans votre mur,
si elle n'est pas déjà existante. Vous pouvez vous référer à notre vidéo.
Cette installation requiert 3 étapes que nous allons vous détailler
Etape 1
Commencer par coller un premier cadre en bois qui vous servira de support.
Choisir un bois assez solide, ici des chevrons de sapin
Découper vos deux chevrons verticaux aux dimensions de l'ouverture. Les
poser à blanc pour vérifier qu'ils s'insèrent. Les encoller, puis les remettre en
place
Mesurer l'écart horizontalement et couper les chevrons à cette longueur. Les
encoller et les insérer en vous aidant d'un maillet.
Pour que ce cadre reste en place pendant que la colle sèche, le maintenir avec
des tasseaux. Contrôler au niveau à bulles que la pose est droite.
Laisser les tasseaux de soutien de l'encadrement, ils seront enlevés plus tard.
Il faut maintenant réaliser un deuxième cadre, cette fois-ci en tasseaux, pour
maintenir les tasseaux intermédiaires verticaux et le plexiglass.
Placer un tasseau à l'intérieur du cadre afin de mesurer la taille exacte. Tracer
un repère au crayon puis le découper
Vérifier que le tasseau est de la bonne taille. Tracer un repère à l'emplacement
des vis, en l'occurrence 4.

Percer les trous avec précaution car le tasseau est assez fragile. Se servir d'une
fraise conique dans les quatre trous pour que le rendu soit bien plane.
Placer le tasseau dans le cadre. Positionner les quatre vis et les visser une par
une.
Faire pareil pour le deuxième montant horizontal et les deux montants
verticaux.
Pour le tasseau du haut, placer les vis avant de positionner le tasseau dans le
cadre.
ETAPE 2
Mesurer l'encadrement pour découper à la bonne taille le Plexiglas qui va être
posé à l'intérieur
Reporter les dimensions sur le Plexiglas. Tracer une ligne à l'aide d'un tasseau.
Mettre un support de l'autre côté pour que la Plexiglas ne se casse pas lors de
la découpe. Si vous n'avez pas de support disponible, demander à une
personne de tenir le morceau de Plexiglas.
Couper le Plexiglas avec une scie sauteuse.
Procéder petit à petit car le Plexiglas risque de se re-coller à cause de la chaleur
produite par la scie sauteuse.
Enlever le film de protection au bord, des deux côtés de la plaque.
Enlever les deux tasseaux de soutien.
Poser la feuille de Plexiglas et verifier qu'elle rentre bien dans le cadre.
Maintenant nous allons reproduire le même cadre muni de 4 tasseaux pour
soutenir le Plexiglas de l'autre côté. Mesurer les tasseaux qui vont être fixés
dans le cadre et les découper un par un.
Retirer le film de protection. Fixer les 4 tasseaux.
ETAPE 3
Couper des tasseaux verticaux pour réaliser le décor de votre verrière
Mesurer la distance horizontale et la diviser par 4. Positionner les tasseaux à
espaces réguliers avant de les fixer. Vérifier bien avec un niveau à bulle que le
tasseau est bien perpendiculaire à la base.
Afin de vérifier l'esthétique d'ensemble, vous pouvez fixer vos tasseaux à l'aide
de scotch
Positionner 4 tasseaux de l'autre côté. Vérifier bien leur alignement avec ceux
de devant.
Marquer l'emplacement pour percer chaque tasseau. Enlever les tasseaux du
devant avant de percer.

Percez les tasseaux jusqu'à toucher le Plexiglas pour faire une petite marque.
Retirer le tasseau et percer le Plexiglass.
Bien numéroter tous les tasseaux avant de les peindre comme ils ne sont pas
toujours exactement de la même taille
Réaliser l'encoche de la tête de vis à l'aide d'une fraise conique.
ETAPE 4
Peindre les 8 tasseaux avant de les visser sur le Plexiglas. Cela permet de
mettre de la peinture sur la face cachée du tasseau. Peindre également
l'encadrement en protégeant votre plexiglass avec de la bande de masquage.
Laisser sécher entre 2 couches.
Utiliser de l'enduit de rebouchage pour combler l'interstice entre le mur et le
cadre en bois
Laisser sécher, poncer à la main et à la machine Réitérer l'opération si besoin
Fixer les tasseaux de décoration en se servant des repères
Dépoussièrer l'ensemble et positionner les scotch de masquage afin de peindre
le cadre de la même couleur que votre mur
Peindre le cadre. Vous pouvez passer une 2 eme couche si nécessaire
Retirer les scotch de masquage
Vous savez maintenant comment créer une verrière d'atelier
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