
et si vous fabriquiez votre table

basse ?

Lelong-Lehoang

Besoin d'inspiration pour fabriquer

un meuble unique, à petit budget ?

Voici un tuto facile pour créer une

table de salon en bois et métal clairs,

de style hygge. À vous de jouer !

Construisez vous-même votre table

basse ! © Sader

Ces semaines de confinement vous

ont donné des envies de changement

de déco et ont fait naître en vous la

fibre bricolage. Pourquoi ne pas

commencer par une construction

simple, celle de votre future table

basse, en bois clair, donc très

tendance ?

Commencez par réunir le matériel

nécessaire. Il vous faudra  :

- 21 planches de bois (longueur et

largeur de votre choix, à choisir en

fonction de la dimension de votre

espace). Dans ce tuto, les planches

font 100 cm de longueur.

- 1 tube de colle Sader Fixer Sans

Percer

- 1 mètre ruban - 1 scie - 4 pieds

épingle blancs (à trouver en magasin

de bricolage ou sur des sites web

comme Ripaton, La fabrique des

Pieds, Tiptoe…)
Place à la construction

Maintenant que vous avez tout votre

matériel sous la main, laissez-vous

guider…
Étape 1 : en fonction de la

disposition de votre coin salon,

déterminez les dimensions de votre

table basse. Sciez les 21 planches à

la même taille.

Étape 2 : collez les planches entre

elles avec la colle forte Sader. Nous

vous conseillons de coller 7

planches sur 3 rangées pour obtenir

une surface assez large et un niveau

de hauteur idéal.

Pour créer l'effet tendance,

positionnez-les en quinconce. Collez

le tout en gardant la table à l'envers

car il faudra ensuite ajouter les

pieds.

Étape 3 : collez les 4 pieds à chaque

coin avec la colle forte. Laissez

sécher le tout 24 heures. Pendant ce

temps de séchage, laissez-la les

pieds en l'air.

Étape 4 : au bout de 24 heures, vous

pouvez la retourner et l'installer dans

votre coin salon.

Bien sûr, vous pouvez ajouter une

touche déco supplémentaire avec de

la couleur. Il faudra alors peindre les

planches (unies ou multicolores)

après les avoir sciées et avant de les

coller. Vous pouvez ainsi créer une

pièce de mobilier en harmonie avec

le reste de votre décoration !
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