
Matériel

Panneau de noël en bois

Etapes

- 4 planches en bois de récup (52cm par
6,5cm)

- 1 tasseau d'environ 140cm de haut

- Papier à poncer ou ponceuse électrique (à
adapter en fonction de l'état du bois. Dans
tous les cas finition avec un grain de 180)

- Scie à main ou scie sauteuse

- Colle pour le bois (j'ai utilisé de la super
glue universelle Loctite)

- Feutres POSCA ou peinture pour bois

- Pot de fleur rempli de terre

Etape 1: Découper

A l’aide de la scie, découpe tes planches. Voici
mes dimensions en moyenne : 52cm par 6,5cm.
Tu peux faire une découpe droite ou en forme de
flèche ou les 2 comme je l’ai fait.

https://artdutemps.wixsite.com/fanny

Etape 2: Poncer

Ponce tes planches de récup afin d’obtenir l’aspect que tu souhaites. Ici je voulais
enlever le gris, j’ai donc poncer au grain 40, puis 80 et 180. N’oublie pas de faire les
arrêtes et de passer ta main pour vérifier que la planche n’accroche pas.
Termine en passant un chiffon légèrement humide pour enlever la poussière.



Etapes

Panneau de noël en bois

Etape 3: Décorer

Commence par dessiner au crayon de papier puis recouvre avec les feutres ou la
peinture.

https://artdutemps.wixsite.com/fanny

Etape 4: Assembler

Place tes planches sur le tasseau en laissant environ 65 cm de libre en bas pour
pouvoir planter le panneau dans un pot.
Fait un marquage sur le tasseau pour matérialiser la position des planches, puis
enlève-les et ponce légèrement au grain 40 à ces endroits. Cela permet que ce soit
rugueux afin que la planche adhère mieux avec la colle.
Maintenant tu peux appliquer la colle là où tu as poncé et poser tes planches.
N'hésite pas à mettre des serre-joints pendant la durée de séchage de la colle (ou
quelque chose de lourd).
Termine par planter ton panneau dans un pot rempli de terre, en tassant bien pour
ne pas qu'il bouge.

Pour plus de DIY noël rendez-vous chez Marine: www.autourdemarine.com


