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Comment créer  
une jardinière ?

Aménagement extérieur

Semences et végétaux



Créer une jardinière

Votre matériel :
- Planche de pin 
- 10 Tasseaux (13mm x 38mm x 1m) 
- 4 Tasseaux (13mm x 67mm x 1m) 
- Vis 
- Vernis, peinture noir extérieur 
- Accessoires de peinture 
- Perceuse-Visseuse 
- Scie circulaire 
- Ponceuse 
- Scie & boîte à onglet 
- Billes d’argile & terreau 
- Bâche géotextile 
- Agrafeuse 
- Mètre & crayon 

Étape 1 : Créez la caisse

En suivant le plan ci-dessus, reportez les dimensions sur 
vos planches puis coupez-les. Percez ensuite comme 
sur les zones indiquées puis poncez. Vous pouvez 
maintenant visser votre caisse.



Créer une jardinièreÉtape 2 : Créez les pieds de la jardinière

Étape 4 : Créez l’habillage de la jardinière

Étape 5 : Créez l’habillage de la jardinièreÉtape 3 : Assemblez puis peignez

Pour former les pieds de la jardinière, créez deux cadres 
en suivant les dimensions ci-dessus. Ces dimensions sont 
calculées en fonction de la largeur des tasseaux. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez adapter ces dimensions. 
 
Découpez-les, percez les extrémités puis poncez-les. 
Assemblez les deux pieds.

Découpez les tasseaux qui serviront à l’habillage 
de la jardinière. Poncez puis teintez-les afin de les protéger.

Vissez les tasseaux par 
l’intérieur sur chaque 
extrémité. Espacez les 
tasseaux de manière 
équitable sur la hauteur 
de la caisse.

Vissez les pieds sur la 
caisse en vissant par 
l’intérieur. 
Laissez dépasser les 
pieds de 13 mm soit la 
largeur des tasseaux 
qui viendront habiller 
la jardinière. 
 
Peignez ensuite tout 
l’ensemble en noir.
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Créer une jardinièreÉtape 6 : Installez la bâche

Étape 7 : Faites vos plantations

Une fois la jardinière 
terminée, découpez de 
la bâche géotextile et 
agrafez-la à l’intérieur.

Versez les billes d’argile 
puis le terreau. Plantez 
ensuite les fleurs de 
votre choix !



Votre jardinière 
donne vie 
à votre jardin !

Encore plus 
d’idées sur  

bricopro.fr/tuto-bricolage

http://bricopro.fr/tuto-bricolage
https://www.youtube.com/channel/UClw8jahwxOrK1BOtm8Tsl_Q
https://www.linkedin.com/company/brico-pro/
https://www.facebook.com/BricoproFrance/

