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+ de 1000 idées de bricolage sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet : www.aduis.com

N°104.881 - chaise de jardin
Idée bricolage

Matériel : le dos :

le siège :

Latte articulée :

Réalisation :

Chaise de jardin
avec latt es en bois

difficulté : durée :bricoleur env. 2-3 h

2 x 125 cm avec onglet 15° 
à une extrémité
6 x 95 cm
2 x 92 cm

2 x 38 cm
6 x 40 cm
2 x 95 cm avec onglet 35° à 
une extrémité

11 x 2 cm

Tout d‘abord, couper toutes les lattes en bois aux longueurs requises. 

Dimensions de lattes :

Il est important que les lattes soient toujours alignées selon leurs dimensions 
et ne se mélangent pas. Poncer toutes les lattes de manière très fi ne. 

9 lattes carrées
2,4 cm x 4,4 cm x 2 m
peinturs à la craie
gris et blanc
vernis mat
cire de protection

pinceau plat
forêt
papier abrasif
scie
corde en jute
event. briquet
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Percer toujours les trous sur le côté large de la planche ! 

Percer les planches du dos :
Sur toutes les planches, percer deux trous à une distance de 2,5 cm du bord 
extérieur. L‘espace entre les trous est de 2,5 cm. Mesurer également à partir 
du côté percé et percer au milieu à 41 cm. 

Percer les lattes articulées avec un espace de 2,5 cm à gauche comme à droite. 

Percer les lattes du siège, avec un espace de 3,5 cm de l‘avant et 2 trous l‘un à 
côté de l‘autre, comme pour les lattes du dos. Puis mesurer 32 cm à partir du 
même bord extérieur et percer un trou au milieu. 

Peindre toutes les pièces en bois avec la peinture Shabby-look. D‘abord 
peindre toutes les pièces en gris. Après séchage, appliquer une fi ne couche 
de cire de protection. Puis peindre toutes les pièces en blanc. Après séchage, 
poncer le bois avec du papier abrasif afi n de voir apparaitre le couleur la plus 
foncée. Poncer à la main !! Enlever toute la poussière et fi nir avec le vernis. 

Poser les diff érentes pièces sur le sol, l‘un derrière l‘autre, en fonction du 
thème (dos, lattes articulées, siège) dans l‘ordre suivant :

Pour le dos :
125, 95, 92, 4 x 95, 92, 95 et 125  cm. Placer les lattes articulées entre les 
extrémités des lattes percées. 

Pour le siège :
38, 40, 95, 4 x 40, 95, 40 und 38cm.

Enfi ler les lattes selon le thème, de manière très lâche. Si vous utilisez une 
corde synthétique, sceller les bords coupés avec un briquet. Pour les trous 
double, commencer par enfi ler le trou inférieur et au bout, revenir et enfi ler à 
nouveau. Pour le moment, ne pas encore relier entre eux.

Disposer les embouts dans la zone de jonction en conséquence et les enfi ler 
ensemble. 

Faire des noeuds très serrés aux extrémités respectives. Après utilisation de la 
chaise, resserer ces noeuds de temps en temps. 


