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COMMENT RÉALISER UN PORTE-CHAUSSURES 
EN TUBES PVC ?

• Cet agencement est idéal pour une famille nombreuse. Vous pourrez ranger une paire de chaussures par tube.
• Prévoyez un encombrement de 1 m de large sur 1,75 m de haut, pour une profondeur de 30 cm.
• Le travail le plus minutieux réside dans la préparation des tubes : découpe et mise en peinture. 
• Un portique provisoire de trois panneaux de bois permet de maintenir les tubes pendant le montage.
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X 4530 cm

 Ø 20 cm   CONSEIL
Pour une composition 
harmonieuse, équilibrez 
la répartition des couleurs.

1  PRÉPARER LES TUBES  

 ❑ Protégez la zone de travail avec une bâche en plastique ou des cartons.

 ❑  Vous aurez besoin de quatre tubes PVC de 4 m de long pour obtenir 45 compartiments de 30 cm de long. 

 ❑  Sciez soigneusement les tubes à l’aide de la scie à métaux. Si besoin, poncez les bords avec la feuille abrasive.

 ❑ Poncez les surfaces intérieure et extérieure de chacun des tubes. Dépoussiérez.    

 ❑  Appliquez la sous-couche sur tous les tubes. Laissez sécher. 

 ❑  Les tubes sont peints avec quatre couleurs différentes : trois bleus et un gris. 
Appliquez la peinture en deux couches. Laissez sécher. 

2  ASSEMBLER LES TUBES  

 ❑  Réalisez la première rangée en assemblant au sol cinq tubes avec la colle PVC. Laissez sécher. 
Poursuivez en assemblant quatre tubes pour la deuxième rangée. Collez les tubes 
de la deuxième rangée sur ceux de la première, et ainsi de suite.

 ❑  Avant de monter la troisième rangée, assemblez les trois panneaux (2 x A et B), 
puis encadrez les tubes avec ce portique. 

 ❑  Poursuivez l’assemblage des tubes jusqu’à la dernière rangée. 
Laissez sécher. 
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Besoin d’aide pour 
transporter vos achats  

encombrants ?
Faites appel à nos services 

de location de véhicules 
utilitaires et de livraison*.

3  FIXER LES TUBES AU MUR  

 ❑  Retirez le portique. 

 ❑ Pour maintenir l’ensemble, fixez une équerre sur chacun des tubes placés aux extrémités de la dernière rangée.

 ❑ Pour un effet camouflage, peignez les équerres de la même couleur que le tube attenant.

1,
75

 m


