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DO IT YOURSELF ! 



TUTO 1 : Un
pot de fleurs
en palette
MATÉRIELS NÉCESSAIRES : 1
PALET TE , PER CEUSE, VIS , P IED DE
BI CHE, ÉPONGE DE PONÇA GE,
VER N I S



Etape 1 : Ponçage
de la palette !

A l’aide d’une éponge de ponçage, nous
allons polir la surface de la palette.

Poncer le bois permet de le rendre lisse
avant d'entamer un traitement par
vernis ou peinture🧐

❗ Clique sur le lien pour que tu puisses voir comment on ponce : https://youtu.be/9jHO1Fo0aYk

https://youtu.be/9jHO1Fo0aYk


Etape 2 : Décollement des lattes !
❗ Clique sur le lien pour que tu puisses voir comment on retire les lattes : https://youtu.be/2CLWF51BBwA

Retirer les 2 planches de la
palette désignées par les
flèches

https://youtu.be/2CLWF51BBwA


Votre palette devrait ressemblait à ça !

Les 2 planches extraites !



Etape 3 : Visser les 
deux planches !

Placer* et visser les deux planches
(que l’on a extraites) en-dessous de
la latte supérieure et intermédiaire
(si vous avez une planche
supplémentaire, vous pouvez la
mettre en dessous de la latte
inférieure).

*Le placement doit se faire de
manière perpendiculaire de sorte
qu’il y ait un fond pour mettre le
terreau ou des pots de fleur.

❗ Clique sur le lien pour que tu puisses voir comment on place et visse les planches  : https://youtu.be/jXswRmdYwqc

https://youtu.be/jXswRmdYwqc


Etape 4 : Laissez 
place à votre 
imagination !

Choisissez le vernis de votre choix
(mat, satiné…), mettez les fleurs
qui vous conviennent ou plantez
des graines… Customisez à votre
façon !



TUTO 2 : Un support
pour smartphone en
palette

MATÉRIELS NÉCESSAIRES : 1
PALETTE ,PIED DE BICHE, ÉPONGE
DE PONÇAGE, CRAYON, SCIE/SCIE
SAUTEUSE, VERNIS



Etape 1 : Décollement des lattes !

Retirer une planche de la
palette désignée par la flèche.

❗ Clique sur le lien pour que tu puisses voir comment on retire les lattes : https://youtu.be/2CLWF51BBwA

https://youtu.be/2CLWF51BBwA


Etape 2 : Ponçage de la 
planche !

A l’aide d’une éponge de ponçage, nous allons polir la planche.

Poncer le bois permet de le rendre lisse avant d'entamer un
traitement par vernis ou peinture🧐

❗ Clique sur le lien pour que tu puisses voir comment on ponce les planches : https://youtu.be/iGsDyPfFn_o

https://youtu.be/iGsDyPfFn_o


Etape 3 : Couper la planche !

25 cm 15 cm

Couper à l’aide d’une
scie un morceau de
la planche de 25 cm
de long

Couper à l’aide d’une
scie un morceau de la
planche de 15 cm de
long

❗ Clique sur le lien pour que tu puisses voir comment on coupe les planches : https://youtu.be/76uoaplIhNk

https://youtu.be/76uoaplIhNk


Etape 4 : Tracer  et 
découper le contour 
des repères sur les 
bouts de planches !
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Tracer au crayon les repères verts et
rouges au crayon puis découper
SEULEMENT le contour des repères
ROUGES* !!🧐

⚠️*Attention les dimensions d’une planche
peuvent varier d’une palette à l’autre. Les mesures
ne sont qu’à titre indicatif. L’important est que vous
compreniez le principe !



Etape 5 : Emboiter les deux pièces… Ça c’est un vrai un support 
pour smartphone ! 😊



TUTO 3 : Un 
canapé en palette 

MATÉRIELS NÉCESSAIRES : 3
PALETTES ,ÉPONGE DE
PONÇAGE, 4 ROULETTES,
PERCEUSE, VIS, VERNIS, 1
PLANCHE EN BOIS



Etape 1 : Empiler deux palettes !

Empiler deux palettes de sorte
qu’elles soient symétriques !



Etape 2 : Fixer les 
deux palettes !

Fixer les deux palettes en vissant ,à l’aide
d’une perceuse, aux endroits indiqués
par les flèches rouges*



Etape 3 : Ponçage de la palette !

A l’aide d’une éponge de ponçage, nous
allons polir la surface de la palette.

Poncer le bois permet de le rendre lisse
avant d'entamer un traitement par vernis ou
peinture🧐



Etape 4 : 
Confectionner les 
socles des roues !

Planche en bois

Prenez une planche en bois,
tracez à l’aide d’une règle et un
crayon des carrés*, découper à
la scie les carrés (en rouge sur le
schéma). Vous obtenez des
socles !

⚠️*Attention les dimensions d’une planche peuvent varier d’une
palette à l’autre. Les mesures ne sont qu’à titre indicatif.
L’important est que vous compreniez le principe !



Etape 5 : Fixer les 
roues sur les socles en 

bois !
Prenez un socle en bois, visser la
roue à l’aide d’une perceuse
directement sur le socle.
Répétez cette étape pour les 3
roues restantes.



Votre support 
devrait 

ressembler à ça !



Etape 6 : Fixer les roues 
associées à son socle sur 

le bas des palettes !
Les roues associées à leur support doivent être
fixées (à l’aide d’une perceuse et de vis) sur les
4 coins du bas des palettes.



Etape 7: Fixer le dossier du canapé !

Fixer la troisième palette, à l’aide d’une
perceuse/visseuse, derrière le siège
pour en faire un dossier !



Etape 8 : Laissez 
place à votre 
imagination !

Choisissez le vernis de votre choix (mat,
satiné…), mettez les oreillers qui vous
conviennent… Customisez à votre façon !


