DIY : Une table basse sans
prétention
Bricoleuses et bricoleurs, munissez-vous d’un peu de vis,
d’une palette, d’un serre-joint, d’une scie à bois et à
métaux. C’est tout ce qu’il vous faudra pour fabriquer
facilement votre table basse.
Durée : 1h30 à 2h00
Difficulté : Débutant
Matériel :
Une palette ( ici 120×80)
16 vis à bois :
Longueur : 2 fois l’épaisseur des planches
Diamètre : 2,5mm (Ni trop petit pour la solidité
de l’ensemble et pas trop gros pour ne pas fendre
le bois)
Outils :
Une scie à métaux
Une scie à bois (une scie sauteuse pour une coupe plus
propre)
Une perçeuse
Un serre-joint
Un foret de diamètre inférieur au diamètre de vos vis
Un foret de diamètre légèrement supérieur a celui de vos
vis
C’est parti !

Commencez par retirer les 3 planches inférieures de la
palette et mettez-les de cotés. Utilisez une scie à
métaux pour scier les clous qui font la jonction.
Contrairement à l’utilisation du pied de biche cette
méthode permet de ne pas endommager la palette.

Réalisez la même opération pour retirer les 6 cubes en
bois.
A mettre de côté également !

Si nécessaire, coupez l’excédent de planche à chaque
coin afin d’obtenir une surface lisse et sans rebord.

Mesurez l’épaisseur du plateau de votre futur table
basse.

Pour réaliser les pieds de la table basse, reprenez les
3 planches que vous avez mises de côté et tracez vos
découpes
sur
deux
d’entre
elles.

Épaisseur de la palette mesurée précédemment
Milieu de la planche
Contour des pieds de la table basse
Cotation 1 = « Épaisseur de la planche »/ 2
Cotation 2 = « Largeur planche » / 4
Cotation 3 = « Épaisseur planche » /2
Perçages aux cotations 1 et 2
Perçages aux cotations 1 et 3

Procéder à la découpe en s’assurant d’avoir bien fixé
votre planche à l’aide d’un serre-joint.
Réalisez le perçage à l’aide du foret légèrement
supérieur au diamètre de vos vis.

Nous obtenons donc 8 planches découpées, positionnez-les
sur chaque coin afin de reporter vos perçages sur le
champ du plateau.

Répétez l’opération aux quatre coins, vissez vos pieds
et c’est terminé ! vous pouvez apprécier votre nouvelle

table basse ou desserte, c’est vous qui voyez !

