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1h30.
(hors séch.)

1 pers. Intermédiaire env. 130€  

TABLEAU À   
MESSAGES EN BOIS
Exit les lightbox et place aux éléments bruts pour exposer 
des mots, des citations ou des pensées. Ce tableau 
à message en bois est parfait pour une déco à la fois 
naturelle, personnalisée et intemporelle.

[ MATÉRIEL ]

• 1 planche de contreplaqué en peuplier à 
la coupe L.60 x l.60 cm x Ep.18 mm 57.90€ 
• 1 planche de contreplaqué en peuplier 
à la coupe L.60 x l.60 cm x Ep.10 mm 
41.90€ • Chevilles en bois L.30 mm 3.30€ 
• Revêtement adhésif noir 14.90€ • 1 butée 
de profondeur 5.50€ • 1 colle à bois rapide 
spéciale matériaux SADER 5.40€.
Outils nécessaires : 
• 1 perceuse-visseuse • 1 foret à bois Ø 
6 mm • une scie à bois • une règle • des 
ciseaux ou un cutter • 1 feuille abrasive.

1. Dans la planche de contreplaqué  
en peuplier de 10mm coupez autant de 
carrés de 10x10cm qu’il vous faut pour 
écrire un mot. Il faut un carré par lettre. 
Par exemple pour écrire “Be Happy” il 
faut 7 carrés. Poncez.

2. Sur le foret, fixez la butée de 
profondeur à 8mm. Percez les  
4 coins à 2cm des bords.

3. Avec de la colle à bois, collez les 
chevilles en bois en les enfonçant au 
maximum dans les trous. Laissez sécher 
le temps indiqué.

4. Dans le rouleau de revêtement adhésif 
découpez vos lettres aux ciseaux ou 
au cutter. Vous pouvez vous aider d’un 
gabarit en imprimant vos lettres à la 
taille souhaitée et en les décalquant sur 
l’envers du revêtement.

5. Pour finir, tracez l’emplacement des 
trous sur la planche de contreplaqué 
peuplier 18mm. Commencez à tracer 
à 3cm du bord de la planche, chaque 
trou doit être espacé de 6cm. Percez et 
poncez. 
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