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Le PLAN : 

Réalisé avec Sketchup, les dimensions de ce meuble, sont conditionnées par un dessus en granit 
existant. Elles pourront être adaptées au besoin de chacun. 
Essence : chêne. 
 

 
 
 
Ces ébauches de plans, sont suffisantes pour déterminer les enveloppes de réalisation des 
ensembles et la fiche de débit. 
Tous les montants verticaux et horizontaux de la carcasse sont de section 50 x 22 mm, sauf le 
montant central de la façade qui fait 120 x 22mm. 
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La FAÇADE et les CÔTÉS 

  
 
Pour les panneaux de côté, et pour les portes, utilisation de la méthode profil contre profil. 
 

           
 
 

        
 
 
 
 
Allez,  on se lance pour le collage de toutes les pièces  composant la carcasse du meuble. 

Je réalise mes tenons à la scie à 
ruban, et ça doit être précis !! 

Tenons à épaulement. 

Assemblage à blanc de la façade et des côtés 

N’hésitez pas à faire des gabarits 
papiers à l’échelle 1, ça aide 
beaucoup lors du traçage des 
pièces présentant des arrondis. 
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Les PORTES. 

 
 
 
 
 

 Les TIROIRS : 

Quoi de plus classique, ils seront montés avec des glissières à roulettes. 
 

 

Et donc, fixation des traverses supportant ces 
mécanismes dans le corps du meuble. Mais 
pour tout dire, j’ai triché un peu, car je 
possédais des façades achetées dans un 
surplus de cuisiniste alors pourquoi faire 
compliqué !!!!! 

 

Ça commence à 
ressembler à 
notre meuble. 
Pensez à mettre 
les étagères 
intérieures et le 
fond en MDF.  

Tous les assemblages avec profil et contre profil. Les chapeaux des portes, ont été 
réalisés en copiant ceux de la cuisine existante. Ils peuvent être d’une toute autre 
forme. Fixation par fiches à lacet dégondables. 
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La FINITION : 

Ponçage soigné, et 3 couches de vernis satiné incolore, le chêne est assez beau comme cela. 
A noter le fameux granit du dessus ayant conditionné les dimensions du meuble. Le chevillage 
est factice, il s’agit de tranches de tourillons de 2 mm collées aux endroits adéquats. On voit 
très bien le blanc, car je l’avais oublié. 
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