Décoration
Aménagement intérieur

Tuto Bricopro
Comment créer une
tête de lit DIY ?

Créer une tête de lit DIY

Étape 1 : Créez le cadre

Votre matériel :

60 cm

x2

180 cm

- Perceuse
- Scie égoïne
- Marteau
- Boîte à onglet
- Environ 14 mètres de tasseaux

x2

Tracez le cadre de la tête de lit, deux cotés de 60 cm et deux
autres de 180 cm.

(47mm d’épaisseur)

Étape 2 : Coupez les tasseaux

- Tourillons
- Colle à bois
- Mètre, équerre

45˚

45˚
45˚

45˚

Coupez sur vos tracés avec un angle de 45° à l’aide d’une boîte
à onglet.

Étape 3 : Assemblez-le
Veillez à ce que le
cadre soit d’équerre
en vérifiant que vous
avez bien des angles
à 90° et que les deux
diagonales soient
égales

À l’aide d’un gabarit de perçage, marquez les zones
puis percez. Insérez ensuite les tourillons avec de la
colle à bois puis assemblez le cadre.
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Étape 6 : Assemblez la partie gauche

Étape 4 : Créez le triangle intérieur
71,6 cm
45˚

6,4 cm

45˚

x2

Une fois le cadre collé, tracez les deux tasseaux comme
ci-dessus puis coupez-les à 45°.

Étape 5 : Assemblez le cadre et le triangle

72 cm
61 cm
50 cm
39 cm

Coupez les tasseaux comme ci-dessus toujours avec des
angles de 45°. Mettez des tourillons pour fixer les tasseaux
avec le cadre puis collez les autres extrémités sur le triangle.
Respectez un écart de 6,4 cm entre chaque tasseaux.

Étape 7 : Assemblez la partie centrale
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Toujours à l’aide du gabarit de perçage, marquez puis
percez afin d’assembler le triangle dans le cadre. Veillez
à ce qu’il soit bien centré.
Répétez exactement les mêmes opérations que l’étape
précédente. Respectez un écart de 8 cm entre chaque tasseaux.
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Étape 8 : Assemblez la partie droite
10

cm

Étape 10 : Poncez votre tête de lit
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Coupez les tasseaux comme ci-dessus toujours avec des
angles de 45°. Pour les 3 tasseaux en partie basse, mettez des
tourillons pour fixer avec le cadre et le triangle. Respectez un
écart de 20 cm entre chaque tasseaux.
Pour les tasseaux en partie haute, appliquez seulement de la
colle à bois.

Étape 9 : Coupez les tourillons
Une fois le temps de séchage indiqué sur le pot de colle à bois
passé, coupez les tourillons qui dépassent.

Poncez la tête de lit afin d’obtenir un ensemble lisse et propre.
Si vous le souhaitez vous pouvez la teinter ou la peindre.
Faites parler votre imagination !

Vous pouvez
maintenant faire
de beaux rêves !

Encore plus
d’idées sur

bricopro.fr/tuto-bricolage

