
Fabriquer une bibliothèque
design en bois de palette
RECYCLAGE: BIBLIOTHEQUE EN BOIS DE PALETTE.
Dans cette vidéo nous allons apprendre à réaliser une bibliothèque en bois de
palettes.
Nous aurons besoin de: De 9 Palettes D’un Mètre D’une Équerre de menuisier
D’un Crayon D’une Scie D’une Ponceuse De Papier de verre de grain moyen
D’un marteau De Clous Et d’une Visseuse Et de Vis à bois
Commencez par démanteler les palettes.
Pour en apprendre plus, visionnez la vidéo “Comment démanteler une palette”.
Poncez avec un papier de verre de grain moyen pour retirer les débris de bois.
Découpez les lattes en 24 pièces d’environ 20 centimètres.
Ces parties serviront d’étagères, et doivent être environ égales à la largeur de
deux lattes.
Soyez attentif car les dimensions des planches varient selon les types de
palettes.
Découpez à présent 12 pièces de 25 centimètres de longueur.
Ce meuble est conçu avec deux types de modules.
Les modules larges mesurent 25 centimètres de largeur et sont au nombre de
deux.
Les autres sont d’une largeur égale à la latte de la palette, soit environ 10
centimètres, et sont au nombre de 6.
Nous commençons par réaliser les modules larges.
Mesurez et marquez les lattes en leur milieu.
Fixez deux pièces de 25 centimètres aux extrémités de la latte.
Puis une pièce au milieu.
Refermez ensuite avec une seconde planche.
Réalisez ainsi 4 cadres identiques.

Commençons le premier module étroit.
Positionnez deux lattes côte à côte.
Réalisez deux marques pour obtenir 3 sections de dimensions égales.
Fixez une étagère pré découpée à chaque extrémité .
Clouez une pièce au niveau des marques.
Refermez ensuite le module avec deux lattes.
Recommencez l’étape précédente. Cependant, avant de le refermer, vissez ce
module à celui précédemment assemblé.
Afin de créer une forme plus originale, décalez la hauteur pour créer un aspect
asymétrique.
Refermez le module.
Ajoutez à présent un module large pré-assemblé.
Afin de maintenir une profondeur égale vous devez coller côte à côte deux
cadres identiques.
Continuez ainsi en variant les différences de hauteur et de largeur.
Soyez attentif à maintenir 3 points d'appuis au sol pour que le meuble soit
suffisamment stable.
Votre bibliothèque est maintenant terminée.

https:/www.sikana.tv/fr/diy/diy-pallet/make-bookshelf-from-wooden-pallets

