
Dans l’entrée
2 réalisations en pas à pas

La console
Le solifl ore à cinq tubes
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1 Dans une palette, découper quatre planches de 
98,5 cm de longueur et deux planches de 25,5 cm 
de longueur, chacune mesurant environ 7 cm de lar-
geur. 

2 Assembler le plateau en alignant les quatre 
planches de 98,5 cm. Disposer en dessous et per-
pendiculairement les deux planches de 25,5 cm à 
12 cm de chaque bord. Les fi xer avec seize vis de 
3,5 cm. 

Temps de réalisation : 2 heures
Fournitures
• 1 palette de 120 x 80 cm 
• 31 vis de 3,5 cm
• 4 vis de 2 cm
• 4 vis de 2,5 cm
• 2 équerres

Coût : 1 €

La sobriété des lignes de cette console 
évoque les années 50. Ses pieds en biais, 
ne sont pas sans rappeler les célèbres 
pieds compas, incontournables du mobilier 
vintage. Installée dans l’entrée, elle ajoute 
sans conteste une touche épurée originale 
à votre intérieur. 

La console
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3 Découper ensuite deux planches de 27,5 cm 
de longueur et une autre de 102 cm de longueur, 
chacune mesurant environ 8,5 cm de largeur. Pour 
les bords, placer les petites planches à 90° au niveau 
des extrémités du plateau et les fi xer avec un total de 
quatre vis de 3,5 cm.

4 Fixer ensuite la grande planche à l’avant du pla-
teau, à 90°, avec sept vis de 3,5 cm.

5 Pour les pieds, découper deux planches de 
90,5 cm de longueur. À l’une des extrémités de 
chaque planche, mesurer 1,5 cm et tracer un trait 
entre ce point et l’angle droit opposé. Scier le long 
du trait pour obtenir un pied oblique. Se faire aider 
pour tenir la console contre un mur, puis fi xer cha-
cun des deux pieds dans la console avec deux vis de 
3,5 cm.

6 Fixer deux équerres dans le plateau de la 
console avec quatre vis de 2 cm, puis les fi xer au 
mur avec quatre vis de 2,5 cm.
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 > Idée déco
Vieillissement naturel
Après avoir passé l’hiver à l’extérieur, les planches 
des palettes foncent naturellement. Si vous 
souhaitez conserver cet aspect vieilli, pensez 
simplement à les poncer pour les nettoyer. 

Alternative colorée
Dans un décor vintage, n’hésitez pas à recouvrir 
le plateau de votre console d’une teinte lumineuse, 
comme un superbe bleu canard ou un orange vif 
éclatant. Les pieds, quant à eux, peuvent rester 
bruts.
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Temps de réalisation : 1 heure
Fournitures
• Chutes de palettes
• 8 vis de 3,5 cm
• 1 mèche plate de 3 cm
• 5 tubes à essai en verre : Ø 2,8 cm et 19 cm 

de hauteur

Coût : environ 9 €

1 Dans différentes chutes de palettes, découper 
deux planches de 45 cm de longueur (A) et deux 
planches de 12 cm de longueur (B), chacune mesu-
rant 7 cm de largeur environ.

2 Fixer l’une des planches (A) sur les deux 
planches (B) avec quatre vis de 3,5 cm puis retour-
ner l’ensemble.

3 Dans la seconde planche (A), mesurer 6,5 cm à 
chaque extrémité et un intervalle de 8 cm entre cha-
cun des cinq points qui serviront de repères pour 
percer.

4 Percer sur les cinq points et traverser à l’aide 
d’une mèche plate de 3 cm. 

5 Poser la planche percée par-dessus les deux 
côtés (B) et fi xer avec quatre vis de 3,5 cm.

6 Insérer les cinq tubes à essai.

Au point de rencontre entre la magie 
chimique du laboratoire et l’empreinte 
naïve de la nature, ces ravissants solifl ores 
ne sont autres que cinq tubes à essais 
sagement alignés dans un joli portoir fait-
main. Une idée haute en couleurs à off rir 
ou à disposer dans l’entrée pour illuminer 
votre demeure. 

Le solifl ore 
à cinq tubes

45 cm
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 > Idée déco
Peinture à la cendre
Afi n de souligner l’esprit champêtre de cette 
création, j’ai opté pour une peinture maison à la 
cendre qui préserve l’aspect naturel des solifl ores 
(voir p. 89). Protégez ensuite votre travail avec 
un vernis à l’eau. 
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