
MAga
Comment changer sa déco en quelques tours

de tournevis ? Voici un tuto simple proposé par

LA FABRIQUE DES PIEDSqui donne envie de se lancer !

Du bois , de la peinture et des vis sans oublier l
'

accessoirequi apporte le cachet final des pieds de table

en métal fabriqués à Illies dans les Weppes . Il y a des

dizaines de modèles différents disponibles sur leur

site Vous y retrouverez encore plus de détails sur ce

DIY pensé pour les bricoleurs débutants . À vous les

grandes tablées familiales

MATÉRIEL :

-5 bastaings (à laisser reposer

10 }ours dons la pièce)

-2 pieds M 71 cm noirs

-30 tires-fond x 30 mm

-3 renforts bois ou métalliques
-

Papier de verre (3 grains

différents:40 , 80 el 120)
- Peinture blanche

- Vernis de protection

Visseuse + vis 45 mm

ÉTAPE1:
Poncer grossièrement
les bastaings

ÉTAPE2:
Positionner les bastaings les uns à

côté des autres et les fixer grâce

à un renfort bois ou métal de

largeur quasi équivalente à celle

du plateau . Utiliser des tires-fond

d
'

une taille inférieure à épaisseur

-plateau + renforts' .

ÉTAPE3:
Poncer le plateau en

commençantpar le papier de verre à

gros grain ( 40) pour éliminer les

plus grosses aspérités et gommer

les échardes . Puis utiliser le grain

moyen ( 80) et enfin grain fin

( 120) pour lisser les planches et les

rendre douces ou toucher.

ÉTAPE4:
Appliquer 2 couches de peinture

blanche et une couche de vernis

sur le plateau . Laisser sécher.

Respecter

le temps

indiqué sur

vos produits.

ÉTAPE5:
Positionner les pieds sur l

'

envers

du plateau , marquer l
'

emplacementdes trous et les visser.

ÉTAPE6:
Retourner votre table.

Vous avez terminé

La Fabrique des Pieds 09 72 61 48 41

eshop lafabriquedespieds .com

Livraison à domicile ou retrait à l
'

atelier à ILLIES

00 lafabriquedespieds
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