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3 une commode

AVEC

SIMPLE,
UN
POUR

SA STRUCTURE

LA

COMMODE

EXCELLENT
UNE

EST

SUPPORT

CUSTOMISATION.
Par Rachel

Laskar

FRISES LÉGÈRES
TON SURTON
XKK03h

@@@

3 frises O ’livia (à commander
sur
le site anglais Myoverlays.com
,
dimensions
à choisir
en fonction
de la taille des tiroirs)
♦ 4 pieds
épingle
de H 15 cm, col. doré (sur
Lafabriquedespieds.com
ou en
magasins
de bricolage)
♦ colle en
spray ♦ peinture
blanche
♦ pin
ceau et rouleau
*vis ♦ tournevis

de la colle au dos d’une
frise et appliquez-la sur le 1er tiroir,
en lissant au fur et à mesure et en
veillant à ce qu ’elle soit bien droite.
Habillez de même les autres tiroirs.
Peignez
le tout en blanc (utilisez le
pinceau pour les parties en relief).
Retournez la commode et vissez les
4 pieds épingle, qui apporteront de
la légèreté au meuble.
Vaporisez

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :314049

PAGE(S) :136-137
SURFACE :169 %
PERIODICITE :Mensuel

1 février 2020 - N°450

DÉCOR BOIS STYLISÉ
-Ô5h0OO
Environ 10 tasseaux de L 2,50 m
(13 x 13 mm) *1 poignée tubulaire
de L 30 cm ♦ 4 roulettes
♦ papier
de verre ♦ teinture
et colle à bois
♦ pinceau ♦ scie ♦ tournevis
♦ vis
Sciez des encoches de 7 x 15 cm

au centre des tiroirs, en haut (voir
photo), puis poncez-les. Colorez
les tasseaux et la commode avec la
teinture à bois et laissez sécher.
Mesurez la hauteur (H) d’ un tiroir,
puis sciez dans les tasseaux, pour
chaque tiroir, 26 baguettes à cette
hauteur et 6 baguettes à H - 7 cm.
Collez-les sur les façades, espacées
de 1 cm et parfaitement droites, en
commençant par les baguettes qui
bordent les encoches (poignées).
Vissez les roulettes, puis la poignée
tubulaire sur un côté, pour donner
un style desserte à votre commode.

Peinture
meubles
Effet
poudré,
col. graphite
(Rust-Oleum)
*6 poi
gnées coquille
en laiton
♦ 12 équerres
plates en
laiton (Renouv- shop.fr ou
en mag. de bricolage)
♦ pinceau et rouleau ♦ vis
à tête plate ♦ perceuse
Retirez

les tiroirs de la
commode. Peignez-la, ainsi que la façade et
les côtés des tiroirs, en 2 couches de noir, en
respectant un temps de séchage entre chaque.
Placez 1 équerre en métal à l ’angle d’un
tiroir (voir photo). Prépercez des trous et vissez-la. Répétez l ’opération pour les 4 coins
des 3 tiroirs. Fixez de même 2 poignées sur
chacun d’eux. Remettez les tiroirs en place.
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