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outillage conseillé :

Corbeille de 
fruits  „Exotica“

Nom : classe :

liste des pièces : dimensions : désignation : pièces :
2 lattes en bois 165 / 85 / 15 mm côtés latéraux A1, A2

12 lattes en bois 280 / 10 / 10 mm lattes B

25 clous 12 x 20 mm
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lime papier abrasif colle à bois marteau
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Vue d‘ensemble:

Notices de montage gratuites sur www.aduis.com.

Côtés latéraux (A1, A2) :

Finition :Lattes  (C) :

Variante 1

Variante 2

Variante 2

Variante 1

Variante 1

Variante 2

Pour éviter que la Variante 1 ne bascule, tu peux râper/

limer et poncer avec le papier abrasif les lattes 

inférieures. Les professionnels enduisent encore leur 

corbeille à fruits légèrement avec de l‘huile pour en 

protéger la surface. 

Bon amusement et bonne réussite !

Dessine les formes des deux côtés latéraux selon la 

gabarit sur les deux lattes en bois (A1, A2) (165 / 85 / 

15 mm). Pour pouvoir scier le trou de la poignée avec 

la scie à chantourner, il faut d‘abord percer un trou 

Ø 4 mm. Enfi le alors la lame de scie et découpe. Ponce 

tous les bords avec du papier abrasif. 

Dessine la répartition des 12 lattes selon le gabarit sur les 

deux côtés latéraux. (A1, A2).

Perce dans les lattes (B) (280 / 10 / 10 mm) un trou 

Ø 1 mm, afi n de pouvoir mieux insérer les clous. 

Ponce tous les bords avec le papier abrasif. Tu peux 

maintenant clouer et collers les lattes sur les côtés 

latéraux. Pour cela, serre une pièce latérale dans un 

étau, fi xe toutes les lattes et répète l‘opération avec 

l‘autre côté. 

Jette un coup d‘oeil sur l‘ensemble.






