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• Une feuille de laiton (ici 60x30 cm)
• Une planche de la taille de votre feuille de laiton
• Des tasseaux pour vos pieds
• Une scie sauteuse, une règle, un crayon,  une visseuse (ou un tournevis), un morceau de 
papier de verre et un étau. 4 vis longues et fines à tête plate, et de la peinture.

Comment faire ?
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Porte-plante en laiton

Faire découper la planche de bois aux dimensions 
de la plaque en laiton.
Découper les 4 pieds : c’est la seule opération qui 
peut être un peu délicate et pour laquelle il faut 
utiliser un étau.

Tracer le dessin d’un 
pied sur le tasseau 
(hauteur 14 cm). 4 cm 
plus bas, faire partir 
une diagonale jusqu’en 
bas du pied qui arrive 
à la moitié de la largeur 
du tasseau.  Ensuite 
découper le premier 
pied selon les traits 
grâce à l’étau et la 

scie sauteuse en serrant bien le tasseau dans 
l’étau pour la découpe de la diagonale. Utiliser 
ce premier pied pour reporter sa forme sur le 
morceau de tasseau restant. Procéder ainsi 
pour chaque pied. Poncer le tout pour avoir des 
surfaces bien lisses.
Pour fixer les pieds, les visser par le dessus. 
Attention il faut y aller doucement pour éviter de 
fendre le bois. Les vis à tête plates disparaissent 
complètement dans le bois afin d’avoir une 
surface plane pour accueillir la feuille de laiton. 
Rajouter un peu de colle à bois. Peindre ensuite la 
structure et poser la feuille de laiton.
Retrouvez ce DIY sur unehirondelledanslestiroirs.fr
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