
• Colle à bois blanche
• Scie à onglet

• Ruban à mesurer
• Banc de scie 

•  Clous de finition, 18 gauge
• Cloueuse de finition

• Serre-joints

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

# 1410 ARRÊT DE PORTE 
5/16” x 1-1/16” x 84”

OUTILS NÉCESSAIRES

DIMENSIONS INFOS SUPPLÉMENTAIRES

• Largeur : 24” ou autre
• Profondeur : 3-1/2”

• Hauteur : 3-1/2” • Installation extérieure : Non
• Essence : MDF avec apprêt blanc et Pin sélect

GUIDE DE FABRICATION

TABLETTE MURALE DÉCORATIVE

     MATÉRIEL NÉCESSAIRE

1 X 1 X

#2335

#1410

24”

3-1/2”

Les dimensions suggérées sont pour une tablette de 24” de longueur. 
Les dimensions peuvent varier selon vos besoins.

NOTEZ BIEN



ÉTAPES DE FABRICATION

•  À la scie à onglet, coupez la moulure rectangulaire  à la longueur désirée. 
Dans cet exemple, coupez deux morceaux d’une longueur de 22-1/2”.

•  Coupez la petite moulure de finition de la longueur totale de  l’assemblage 
créé à l’étape 3. Dans ce cas-ci, votre petite moulure de finition sera d’une 
longueur de 24”.

•  Utilisez une cloueuse de finition et de la colle à bois pour fixer les morceaux 
courts de l’étape 2 à chaque extrémité d’un des morceaux de l’étape 1.

•  Avec un banc de scie, délignez le dernier morceau de l’étape 1, à 2-3/4” 
large et installez-le à l’arrière de la pièce créée à l’étape 3.

•  À la scie à onglet, à partir de la même moulure rectangulaire, coupez deux 
morceaux d’une longueur de 3-1/2”.

•  Utilisez une cloueuse de finition, de la colle à bois et un serre-joints pour 
fixer le morceau décoratif de l’étape 5. La colle n’est qu’une précaution 
supplémentaire pour vous assurer que rien ne bouge lorsque des objets 
y seront déposés.

.

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

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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