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     Découpez le 
fond de la cabane 
dans le panneau 
de médium naturel 
selon le schéma. 
Peignez-le et  
vissez-le aux  
parois et au toit.

Une cabane de lit qui transforme les rêves en réalité 
avec fenêtres ouvertes sur l’imagination ! 

MatÉRiel

3 tablettes pin lamellé collé, l. 200 x l. 60 cm x ep.18 mm 

1 tablette pin lamellé collé, l. 200 x l. 40 cm x ep.18 mm 

1 panneau MDF 250 x 122 cm x ep.18 mm 

2 pots de 0,5 l de peinture lUXenS satin bleu atoll n°6 

1 étagère blanche SPaceO 60 x 18 cm

Assemblez les pans du toit aux angles à 45° pour obtenir un toit 
à 90°. assemblez les parois au toit. Si besoin, mettez un tasseau 
de consolidation d’une largeur de 92,4 cm entre les parois. 
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lit cabane

     Découpez les fenêtres des parois 
selon le schéma et peignez l’intérieur de 
ces parois et du toit en bleu atoll n°6.

Pour les parois, découpez 2 panneaux  
de 150x60 cm avec un angle à 67,5° à une 
extrémité. Pour les pans du toit, découpez 
2 panneaux de 67,8x60 cm avec un angle 
à 45° à une extrémité et un angle à 67,5° 
à l’autre extrémité. Découpez 1 planche 
de 40x45 cm et une planche de  
40x43,5 cm pour la table de nuit. 

Assemblez les deux 
planches de la table de 
nuit et fixez-la à la cabane 
à l’aide d’un tasseau.

Pour réaliser la cheminée, 
découpez dans une tablette de 
pin 2 planches de 27x14,5 cm 
et 2 planches de 27x10,7cm. 
assemblez le tout et découpez un 
angle à 45° à l’aide d’une boite 
à onglet. Peignez-la en bleu puis 
vissez-la au toit




