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T able basse bar
Cette table basse ultra�tendance dissimule 
un rangement bar en son centre. Il suffit de 
soulever le plateau central pour le découvrir.

Temps de réalisation : 6 jours
Coût : 80 euros
Niveau : difficile

Fournitures
• 16 planches de palette mesurant 60 x 8,5 x 1,5 cm
• 9 planches de palette mesurant 60 x 7,5 x 1,5 cm
• 4 planches de palette mesurant 80 x 7,5 x 1,5 cm
• 4 planches de médium mesurant 60 x 40 x 0,3 cm• 2 tablettes de pin lamellé-collé mesurant 200 x 40 x 1,8 cm
• 2 planches de médium ou de contreplaqué mesurant 34 x 32 x 1,5 cm (à récupérer sur de vieux meubles)• 1 planche de mélaminé blanc mesurant 44 x 44 x 1,5 cm (à récupérer sur un vieux meuble)• 108 vis à bois 4 x 45 mm
• 40 vis à bois 4 x 30 mm
• 32 vis à bois 4 x 25 mm
• 12 vis à bois 4 x 20 mm
• 80 vis à bois 4 x 16 mm
• 60 tourillons de 8 mm de diamètre
• 30 tourillons de 6 mm de diamètre
• 8 pattes d’assemblage 100 x 35 mm
• 4 équerres de chaise 30 x 30 mm
• 2 roulettes pivotantes à platine de 50 mm diamètre supportant un poids de 40 kg
• 2 roulettes pivotantes à platine de 50 mm diamètre avec frein supportant un poids de 40 kg
• du vinaigre blanc
• du marc de café
• de la paille de fer
• un fond de peinture acrylique blanc mat
• 1 pot de 0,5 litre de vernis incolore satiné spécial plan de travail
•  de la cire incolore
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Table basse bar

Fabrication des caisses
La table est constituée de 4 caisses identiques. 1 Æ

3
Æ

Pour fabriquer une caisse, utilisez 4 planches mesurant  
60 cm x 8,5 x 1,5 cm et 2 planches mesurant 60 cm x 7,5 x 1,5 cm.

Rabotez-les et poncez-les avec du papier abrasif grain 40.

Dans le panneau de pin lamellé-collé,  
découpez 2 planches mesurant 37 x 27,5 cm.

2Æ
Vissez les planches de palette 
de 8,5 cm de largeur dans les 
planches de pin lamellé-collé  
en vérifiant l’équerrage.  
Utilisez des vis 4 x 45 mm.

Vissez les planches mesurant 
7,5 cm de largeur en les  
centrant. L’espace de chaque  
côté est de 1,5 cm.

Poncez l’intérieur et l’extérieur 
de la caisse avec du papier  
abrasif grain 80.

Sur le dessus du plateau,  
bouchez les trous laissés par  
les vis en utilisant des tourillons 
de 8 mm de diamètre.  
Pour la méthode, reportez-vous 
page 12.

Collez et vissez une planche  
de médium au dos de la caisse,  
sauf sur la partie haute qui  
sera seulement collée.  
Utilisez des vis 4 x 30 mm. 
Poncez le contour du médium.

Fabriquez ainsi 4 caisses identiques.
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Assemblage des caisses

Disposez les caisses comme  
indiqué sur le schéma ci-contre.

1 Æ

… et en vissant des 
vis 4 x 20 mm en biais 

sous le plateau.

3 Æ

2Æ

4Æ

Assemblez-les en les vissant 
avec des vis 4 x 45 mm…

Pour terminer l’assemblage, retournez la table  
et vissez les pattes d’assemblage (en rouge) et  
les équerres à l’intérieur du caisson (en bleu).  
Utilisez des vis 4 x 16 mm.
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Table basse bar

1 Æ

2 Æ

Fermez le caisson avec 
la planche de mélaminé. 
Vissez-la sur l’envers du 

meuble avec des vis 4 x 25 mm.

À l’intérieur du caisson, collez les 2 planches 
mesurant 34 x 32 x 1,5 cm face à face (en violet 
sur le schéma). Le plateau va reposer sur ces 
planches. Avant de les coller, creusez la forme 
des équerres dans le bas des planches avec 
un ciseau à bois.

Fabrication du caisson
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Fabrication du plateau

2 Æ

1Æ

3Æ

Pour fabriquer un plateau ajusté, découpez 5 planches 
de 31,8 x 7,5 x 1,5 cm pour le fond (en rouge). Assemblez-les 
par collage et tourillons de 6 mm de diamètre. Pour la technique, 
reportez-vous page 10. Poncez-les avec un papier abrasif grain 40.

Découpez à la scie sauteuse pour obtenir une planche 
mesurant 31,8 x 31,8 x 1,5 cm.

Pour les côtés (en bleu), découpez 4 planches bien ajustées 
aux dimensions du caisson, c’est-à-dire 2 planches mesurant 
31,8 x 7,5 x 1,5 cm et 2 planches mesurant 28,8 x 7,5 x 1,5 cm 
(en bleu). Poncez-les avec un papier abrasif grain 40.

Pour ajuster les côtés en hauteur, 
replacez-les à leur emplacement dans 
le caisson, sans le fond. Tracez sur 
l’extérieur des 4 côtés un trait à 
la hauteur du plateau et découpez 
à la scie sauteuse en suivant ce trait.

Replacez-les encore une fois à leur 
emplacement dans la table (en vert) et 
poncez avec un papier abrasif grain 80.

Tracez sur le fond du plateau les 
contours intérieurs des côtés (en rouge). 

Découpez à la scie sauteuse le surplus 
(en vert) en suivant le tracé pour ajuster 

le fond aux dimensions.
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Table basse bar

Finitions
Teintez le bois d’un mélange de vinaigre blanc, de marc de café et de laine d’acier.  
Pour la recette, reportez-vous page 13.

Ensuite, passez une couche de peinture blanche fortement diluée  
à l’eau sur la totalité de la table.

Pour finir, protégez la table avec 2 couches de vernis incolore spécial  
plan de travail. Passez de la cire incolore sur les côtés du plateau  
pour que celui-ci entre bien dans l’espace du coffre de rangement.

Vissez les 4 roulettes pivotantes à platine sous la table avec des vis 4 x 16 mm.

Æ

5Æ

6 Æ

Assemblez le plateau, en commençant  
par les petits côtés, en collant et en utilisant  

des tourillons de 6 mm de diamètre.  
Pour la méthode, reportez-vous page 10.

Relevez le patron des poignées,  
reportez-les sur les grands côtés  
et découpez avec la scie sauteuse.  
Pour la technique, reportez-vous page 13.

Assemblez en collant et avec des tourillons 
de 6 mm de diamètre. Ensuite, ajustez votre 

plateau pour qu’il entre parfaitement dans  
la table en ponçant ou rabotant les côtés.
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