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Une table basse vintage
Rien de tel qu ’une petite
table ronde dans le style
Scandinave des années
1960 pour donner une
touche rétro à son salon !
Un plateau composé
de quatre lames
de palette vissées sur
une ceinture circulaire,
trois pieds métalliques
en épingle et Letour est
joué ! Côté finitions,
le bois peut être laissé
au naturel avec un vernis
incolore ou peint
en couleur histoire de
dynamiser son intérieur.

Outillage
Mètre,

crayon,

compas

(ou clou + ficelle), scie sauteuse,
perceuse-visseuse,
ponceuse

mèche à bois,

vibrante, spalter...

Fournitures
Bois de palettes
* 3 pieds épingle U 40

cm

\Jis à bois TF04x35mn
Bernis satiné incolore
ou peinture

spéciale bois
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Texte : Claude Lermier-

Posez à plat les 4 planches pour le plateau, en les espaçant
de 5 mm environ avec des cales. Tracez un cercle 0 40 cm et
1

2

Photos :Make it

Dans une planche assez large, sciez deux segments de ceiri

ture de 22,5 cm de long et deux autres de 32 cm (voir photo 4).

découpez-le soigneusement à la scie sauteuse.
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Placez-les sous le plateau en les laissant déborder pour tra

cer Tarrondi . Ajustez-les à la scie sauteuse.
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Retournez le plateau. Disposez les quatre éléments qui

composent la ceinture sur le pourtour, en alternant grands et
petits tronçons. Vissez.

Partez du bon pied !
Les pieds de table en tête depingle
("hairpin
legs") sont constitués
de tiges d'acier soudées
surdes
platines en « L ». Protégés par une
finition époxy noir, ils sont vendus à l'unité ou
par lot de quatre [GSB, boutiques
en ligne), avec
leurs vis de fixation et des patins antidérapants.
On les trouve à deux ou trois branches,
dans
des hauteurs de 16 à 70 cm et en divers coloris :
blanc, bleu, cuivré, gris... Leur capacité
de charge varie de 40 à 50 kg/pièce.
5

Égalisez la surface et le contour du plateau à la ponceuse.

Dépoussiérez, puis appliquez au moins deux couches de ver
nis. Après séchage, repérez la position des pieds etfixez-les.

Où trouver

des "hairpin

legs" sur Internet

?

www.ripaton.fr
www.lafabriquedespieds.com
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