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Récupération
et relooking
Un meuble-vasque
Transformer un meuble quelconque, sans personnalité
ni style, pour en faire une pièce unique : voilà
ce que nous vous proposons. Nous allons métamorphoser
cette commode dénichée chez Emmaus
pour la modique so mme de 35 . Elle deviendra
un meuble-vasque, idéal pour votre salle de bains.
Réalisation

: Nadina

Scriba.

P h o t o s : Antonio

Duarte.
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S'INSPIRER / relooker un meuble-vasque

Réalisation
Comme pour La restauration
des bâtiments anciens, nous avons
seulement gardé Les« murs »
et modifié L'intérieur du meubLe en
rempLaçant Lestiroirs par des étagères
et en ajoutant deux aiLesde chaque
côté du pLateau. Le tiroir du haut
peut être conservé, mais, pour
Leraccordement au réseau, il faudra
découper L'arrière et Lefond autour
du siphon. « Last but not Least » :
LescouLeurs que nous vous proposons
détournent Le Look du meubLe
et Lechangent même radicalement,
pour Luidonner une nouveLLevie.

GAMMES ASSOCIER
rc

1 proposition
1. Papier peint murs,
Géométrie il, Riviera
105/6027. COLE S,SON.
2 . Peinture Rose Victoria
EE170. TOLLENS.
3 . Peinture True Taupe
n° 240. LITTLE GREEN.
Peinture Pantone
let Black 19-0303.
TOLLENS.

1. Après avoir enlevé
Lespoignées du tiroir, poncez-le
et nettoyez l'ensemble
du meuble à l'acétone.

couper les deux traversesespaces entre les tiroirs, pour
les placer différemment.
6. Collez les morceaux

2 . Avec une spatule
et de l'enduit de lissage,
comblez les moulures
de la devanture du seul
tiroir qui reste en place.
3 . Après Leséchage complet,
vous pouvez Leponcer.

coupés, un en bas du meuble
et l'autre en dessous
de la traverse du tiroir
qui reste en place.
7. Coupez à la scie égoïne
et au ras des joues du meuble
le plateau, pour permettre
le montage des ailes en MDF.

proposition
1. Papier peint
murs Whimsical.
COLES SON.
2 . Peinture Pantone
Jet Black 19-0303.
TOLLENS.
3 . Peinture Tuscan Red
N°40. LITTLE GREEN.
h . Peinture Prestige
Olivaie AT 138-5.

4 . Pour refaire les poignées
du tiroir, vous devez coller
{colLeà bois) ensemble
deux morceaux d e baguette
d'angle et couper
les morceaux à la bonne
dimension, en tenant compte
du positionnement des trous
des anciennes poignées.

8. Pour obtenir l'épaisseur
de la joue du meuble, il a fallu
coller (colle à bois) ensemble
les deux morceaux de MDF
de18 mm. Après le séchage
de la colle, vous pouvez visser
l'aile que vous avez déjà
arrondie, pour former les deux
pièces à monter.

5 . En utilisant de préférence
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9 . Faites

d'abord

un scotch

spécial

des avant-trous

pour isoler

et vissez

Attention

ensuite

à ne pas

les deux pièces de part

raccourcir

et d'autre

de séchage.

du plateau.

1 0 . Découpez
au cutter

le lino

à la dimension

du plateau.

Commode (Emmaus - Brie).Prix : 35

1 4 . Après les avoir
peintes,

vous

remonter

pouvez

les
du tiroir.

1 5 . L'intérieur,

à bois ou du néoprène,

les étagères

seulement

ailes : tous les éléments

après

avoir

le bord du meuble.

du meuble

pouvez

commencer,
à peindre

maintenant,

sont

le meuble.

1 3 . Peignez
du tiroir

des deux

vous

les remettre

peints.

collé le chant

sur les bords
étagères,

l'extérieur,

et les

Après avoir
1 2 . Vous

MDF (18 mm). 2x (15 x 45,5 cm) ; 2 x (40 x 72 cm) ;
4 x(11 x 45,5 cm).Prix : 33,39
Baguette d'angle. Prix : 5,40

l'unité.

Enduit de lissage.Prix : 6,76

le pot.

Acétone.Prix : 3,95

collerez

le lino avec de la colle

peint

OUTILS &

les temps

poignées
1 1. Vous

peinture

les couleurs.

pouvez

à leur place.

Récup (morceaude sol vinyle Gerflor,
Minéral-1177 Yoda Black).
Peintures du meuble : Tollens, Pantone let
Black 19-0303 et Moonbeam 13-0000.
partir
de 27
India Yellow n° 66. Prix : 65
L.
FarrowS Bail.
Chant autocollant.
Prix : 5,40 l'unité.

la devanture

e n utilisant

to t a l :
environ

140

.
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