
Vernithèque

Matériel:
- 1 planche : 90x30cm (épaisseur 1cm)
- 2 planches : 90x4cm (épaisseur 1cm)
- 8 planches : 28x4cm (épaisseur 1cm)
- 1 marteau
- 1 colle à bois
-  Des pointes
- 1 proctection pour votre sol
- 1 pinceau
- 1 pot de peinture 

1 - Protégez votre sol 
2 - A l’aide d’un crayon de bois, marquez les différents emplacements des planches sur votre 
planche du fond (planche de 90x30 cm). N’oubliez pas de comptabiliser l’épaisseur des planches 
lorsque vous mesurez. Vous devirez retrouver 10 planches dessinées (les deux planches des cô-
tés et celles des étages).
3 - Venez encoller avec la colle à bois le côté des planches de 90x4cm et venez les positionner 
sur la planche de fond. Appuyez bien dessus pendant 10mn afin que la colle à bois prenne. Une 
fois les deux planches bien encollés, retournez le tout et solidifiez cela avec des pointes depuis 
le dos de la planche du fond. Faites attention à bien viser afin que les pointes ne soient pas vi-
sibles de l’autre côté. 
4 - Répétez l’opération pour chacunes des planches formants les étages (planches de 28x4cm). 
Pour faciliter l’encollage, vous pouvez encoller chaque planche, les positionner et poser dessus 
des objects lourds en faisant attention à ne pas bouger les planches. 
5 - Venez ensuite solidifier l’ensemble avec des pointes depuis la planche arrière (3 pointes mi-
nimum) puis sur les côtés (2 pointes de chaque côté).
6 -  Une fois votre vernithèque montée, il suffit de la peindre. Pour cela, positionnez votre ver-
nithèque sur le dos et appliquez deux couches de peinture en laissant bien sécher entre les deux 
couches. Il n’est pas nécessaire de peindre le dos de la vernithèque. 
7 - Il ne vous reste plus qu’à fixer votre vernithèque au mur et à la remplir.

Bon DIY


