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[  MATÉRIEL  ]

RANGE BOUTEILLES 
GRAND CRU
Pensé pour se fondre dans la déco de votre cuisine, 
ce porte-bouteilles accueillera avec style vos meilleurs crus ! 

1 h.
hors séchage

1 pers. Débutant 44€ 

1. Dans la planche de médium, découpez 
2 planches de 10 x 50 cm et 1 planche de 
28 x 50 cm. 

2.  Tracez l’emplacement des perçages sur 
les planches de 10 x 50 cm à 4,5 cm du bord 
et espacés de 10 cm. Sur une des planches, 
réalisez 5 trous de 50 mm de diamètre, à 
l’aide d’une scie cloche pour le goulot de 
bouteille. Sur l’autre planche, percez avec 
une mèche de 5 mm de diamètre puis 
agrandissez les trous avec une mèche 
plate de 16 mm de diamètre sur 3 mm de 
profondeur. Ces trous accueilleront les 
boutons de meuble pour caler les bouteilles.

3. Assemblez les 3 parties du porte-
bouteilles avec des vis 3 x 20 mm en collant 
préalablement, aux angles, 2 longueurs de 
tasseaux de 50 cm.

4. Poncez et peignez le tout. Puis, vissez vos 
5 boutons de meuble en guise de cales pour 
vos bouteilles.

5. Au dos du porte-bouteilles, fi xez deux 
peignes d’accrochage. 

• 1 planche prédécoupée médium naturel,  
L.80 x l.60cm x ép. 10 mm 5.90€ /l’unité 
• 1 tasseau sapin raboté 13 x 13 mm 
2.50€ /l’unité • 1 pot de peinture 
LUXENS Laque brillante 16.90€ /les 0.5l 
• 5 boutons de meuble boule D.30mm 
1.10€ /l’unité • 1 colle à bois AXTON 75gr 
3.90€ /l’unité • 1 lot de 4 peignes à visser 
1.90€ /le lot • 1 lot de boulons tête fraisée 
L.12 x Diam.4mm STANDERS 3.50€ /le lot 
• 1 lot de vis aggloméré 
3,5 x 20 mm 3.15€ /le lot.

Outils nécessaires :
• 1 crayon • 1 équerre • 1 mètre • 1 visseuse 
• 1 perçeuse • 1 mèche diam.5mm • 1 mèche 
plate 16 mm • 1 scie cloche diam.50mm. 
• 1 scie sauteuse • 1 patte de lapin 
• du papier de verre grain 12.
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