LA MAISON DES PLAYMOBILES

Une caisse en bois de 6 bouteilles 33x26.5x19
Une caisse en bois de 12 bouteilles 50x35x19

Un crayon
Une règle
Une scie
Une perceuse + mèche Ø10
Une scie sauteuse
De la colle à bois
Des clous
Un marteau

En fonction de la taille exacte des caisses et du mode de montage, les dimensions sont à actualiser.

1
7

9

8

4
6
5
3
2

E-lectronLibre.com © 2007

RDC
La caisse bois de 12 bouteilles
A - Retire la façade 50x19

A

Sur cette façade tailler :
1 - 40x13

1 / Une pièce de 13x40 qui servira de toit (1)

A50x19

2 - 50x4

2 / Une bande de 4 cm x 50 qui servira de rambarde de coté (2)
Ouvrit portes et fenêtre à la scie sauteuse

1ER ÉTAGE
La caisse bois de 6 bouteilles
Scier Une bande de 4 cm en haut 3 cotés de la caisse (face, large, large)
pour conserver une face plus haute à l’arrière
Les bandes de 4 cm serviront de rambarde de coté (3) (4) (5)
C

Reclouer le plafond avant de retirer le fond (B) et la façade (C)

B

Ouvrit portes et fenêtre à la scie sauteuse

Sur la façade tailler :
6 – 25.5x15

C33x19

Une pièce de 25.5x15 qui servira de cloison (6)
Ne pas oublier de tailler une porte

LE GRENIER
Sur le fond tailler :

7

8

9

Les 3 cloisons du grenier (7) (8) (9)
H : 10 cm
L : 25.5 cm
Tracé à 4 du bas une diagonale de 13 cm
Des 2 coté
La cloison du milieu (9) est plus courte de 4 cm
sur l’avant pour faire une porte

13 cm

4 cm

Un coup de papier de verre :
Un coup de vernis partout
Un coup de papier de verre léger pour raser les fibres dressées par le vernis
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13 cm
10 cm

FINITION

Puis passer à la déco

B–
33x25.5

4 cm

(7) (8) : 25.5 cm
(9) : 21,5 cm

