
• Colle à à bois de type PL
• Fusil de distribution pour colle
• Clous de finition, 18 gauge

• Niveau
• Scie à onglet
• Banc de scie

•  Cloueuse de finition
• Ruban à mesurer
• Détecteur de montants

#8435 MOULURE DE FINITION 
15/16” x 2-3/4” x 96” 
Couleurs disponibles : Blanc inox, bronze, cuivre ou naturel

#8520 BOIS CHEVRON 
18 morceaux par boîte 
Couleurs disponibles : Blanc inox, bronze, cuivre ou naturel

#2335 CADRAGE RECTANGULAIRE 
5/8” X 3-1/2” X 96”

RETAILLE DE PANNEAU EN MDF 
Épaisseur : 3/8” 
Format minimum : 34-1/4” x 39-3/4”

OUTILS NÉCESSAIRES

DIMENSIONS INFOS SUPPLÉMENTAIRES

• Largeur : 40-3/4”
• Profondeur : 2-3/4”

• Hauteur : 35-1/4” • Installation extérieure : Non
• Essence : Pin noueux teint et texturé prêt à installer

GUIDE DE FABRICATION

TÊTE DE LIT SIMPLE

     MATÉRIEL NÉCESSAIRE

                                                                                                   ÉTAPES DE FABRICATION   

3 X

1 X

1 X
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#8435

#8435

#8520

•   Sur le banc de scie, couper une retaille de panneau de MDF 
de 3/8” d’épaisseur au format de 34-1/4” de haut par 39-3/4” de large.

ÉTAPE 1 1 X  RETAILLE DE PANNEAU EN MDF

40-3/4”

35-1/4”

39-3/4”
34-1/4”



ÉTAPES DE FABRICATION

•  Au banc de scie, tailler une 
encoche dans les moulures 
de finition de 7/16” d’épais 
par 1/4” de profond.

•  Faire l’encoche à 1/2” du 
côté avant de la moulure, 
dans le but d’y insérer le 
panneau de MDF.

•  Au banc de scie, déligner 
une moulure de finition à 
1/2” d’épaisseur dans le but 
de l’installer à la verticale dans 
le centre du panneau de MDF.

•  À la scie à onglet, couper le bout des moulures de finition à 45 degrés 
dans le but de les assembler sur le pourtour du panneau de MDF.

•  À la scie à onglet, couper un cadrage 
rectangulaire de MDF en deux longueurs 
de 38-5/8”.

•  Au banc de scie, 
déligner les deux morceaux 
à un angle de 45 degrés 
sur la longueur.

•  Assembler les moulures 
de finition sur le pourtour du 
panneau de MDF à l’aide de 
colle et de clous de finition.

•  Apposer l’une des deux planches 
de MDF de l’étape 8 à l’arrière de 
la tête de lit dans le but de créer 
un crochet pour faire tenir celle-
ci au mur.

•  À l’aide d’un détecteur de mon-
tants et d’un niveau, fixer l’autre 
planche au mur à l’endroit sou-
haité en s’assurant de percer et 
d’installer la planche solidement 
dans les montants du mur.

•  Prendre les moulures de finition de l’étape 2 et les couper pour obtenir :

•  Deux morceaux de 35-1/2” de long

•  Deux morceaux de 41-3/4” de long

•  Prendre les planches de 
chevron déjà taillées et les 
installer sur le panneau de 
MDF.

•  Il est important de recouper à 
la scie à onglet les deux bouts 
des planches à un angle de 
30 degrés.

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

ÉTAPE 9

Pour connaître la GARANTIE offerte sur le produit, incluant les particularités et les mises en garde, visitez le : 
interbois.ca/garantie
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