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chaque carré = 1 po

18 1/2 po

3 1/2 po

23 3/4 po

1 3/4 po

rainure de 3/8 po
de largeur x 3/8 po 
de profondeur

8 3/4 po

rainure de 3/8 po
de largeur x 3/8 po
de profondeur

2 7/8 po

Coupez les deux côtés
aux dimensions finales.

Coupez des rainures
dans les côtés.

Taillez des arcs dans les côtés 
avec la scie à ruban.

23 3/4 po

6 3/4 po

PIÈCES :
A  côtés - (2) 1 1/8 po x 6 3/4 po x 23 3/4 po
B  tablettes - (2) 1 1/8 po x 6 3/4 po x 34 3/8 po
C  pièce du devant - (1) 3/4 po x 5 1/4 po x 38 po
D  séparateurs - (2) 1 1/8 po x 6 5/8 po x 10 5/8 po

6 3/4 po

3/4 po



B

B

Coupez les deux tablettes aux dimensions 
voulues et façonnez des tenons
à leurs extrémités.

VUE DU HAUT

VUE AVANT

tenons de 3/8 po de largeur 
x 3/8 po de profondeur aux 

extrémités des tablettes

6 3/4 po

34 3/8 po

3/8 po

3/8 po

3/8 po

3/8 po



A

B

C

Poncez et assemblez les tablettes et les côtés.

Coupez la pièce du devant aux dimensions voulues,
et des arcs aux extrémités.

Posez du ruban-cache sur toutes les pièces
là où elles seront collées, pour éviter que la peinture 
nuise aux joints collés.

rayon de
5 3/4 po

38 po

5 3/4 po 5 3/4 po

5 1/4 po

36 3/4 po



D

D

D

Coupez les deux séparateurs 
aux dimensions voulues.

6 5/8 po

10 5/8 po

11 1/4 po

11 1/4 po

Poncez et appliquez un fini à toutes
les pièces.

Installez les deux séparateurs.



C

Appliquez la colle et fixez la pièce du devant à l’armoire 
avec un serre-joints.

Alignez le bas de la pièce du devant avec le bas
de la tablette. 

supports en « L »

Installez des supports en « L » au dos
de l'armoire, alignés avec vos montants
de paroi.

C

SECTION DE VUE LATÉRALE

Tablette

3/4 po


