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UN PAILLASSON EN BOIS COLORÉ

UNE LAMPE EN BÉTON

DESSERTE 

LAMPE DE SOL SUR ROULETTES

SUPPORT DE LIVRE CUISINE

UN MEUBLE TÉLÉ

CORBEILLE À FRUITS ORIGINALE

ÉTAGÈRE EN MANCHES À BALAI

VESTIAIRE MODULAIRE

DES ÉTAGÈRES EN TRAPÈZES

PETIT ENSEMBLE DE BISTROT

MINIBAR DE JARDIN

NICHOIR

PANIER POUR CHIEN GÉOMETRIQUE

Retrouvez les plans et un max d’inspiration sur

ww.dobbit.be

http://www.dobbit.be/




Une lampe en béton

Un éclairage de jardin à double fonction: voilà ce 
que propose cette lampe en béton. L'ingénieux spot 
encastré crée un éclairage d'ambiance agréable. En 
même temps, cette lampe sert également de 
tabouret robuste et résistant aux intempéries. Un 
must pour les amateurs de design épuré.

Vous voulez voir comment procéder précisément? 
Scannez ce code QR pour regarder la vidéo sur  
www.dobbit.be

http://www.dobbit.be/
https://dobbit.be/fr/dossier/ZDBbe1426U00_00


Pour fabriquer un objet en béton, 
il faut d'abord faire un gabarit. 
Ou un coffrage, comme on 
appelle ça dans la construction. 
Pour ce faire, utilisez du 
bétonplex: il est suffisamment 
solide pour supporter le poids et 
n'absorbe pas l'humidité. Les 
surfaces lisses facilitent le 
décoffrage.

 MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

Il est facile de construire des formes droites. 
Pour les détails et les formes rondes, vous 
pouvez utiliser des objets existants. 
Après quelques recherches, nous avons trouvé
un gobelet en plastique dans lequel notre 
luminaire se glisse parfaitement. 
Nous l'avons donc collé à l'endroit où 
arrivera le luminaire.  

        Lampe en béton                                                          
               

Pour éviter que le mélange de ciment ne 
s'infiltre dans les fissures, faites en sorte que 
les différentes planches s'emboîtent 
correctement. Veillez donc à pré-percer avant
de visser. Il est également utile d'appliquer de
la colle à bois ou du ciment universel dans les
joints. 



 Placez l'évidement contre l'une des parois latérales. 
 En haut viendra une tablette de fermeture. 

 Et par-dessus, le gobelet (dans laquelle se loge 
 l'armature).  

        Lampe en béton                                                          
               



 Réalisez le coffrage complet avec quatre planches. 
 Pour obtenir un beau carré, deux des planches latérales 
 sont un peu plus larges que les autres. Il faut ajouter deux 
 fois l'épaisseur du bétonplex. 
 Donc deux fois une paroi latérale  de 55 par 35 cm 
 et deux fois une paroi latérale de 55 par 38,6 cm.  

 Collez le coffrage extérieur et l'évidement 
 central sur une plaque de base. 

 Vous pouvez remplir par le haut. 

                                                                                
                                                                                

Vous voulez savoir comment
procéder précisément? 

Scannez ce code QR pour regarder la
vidéo sur www.dobbit.be

http://www.dobbit.be/
https://dobbit.be/fr/dossier/ZDBbe1426U00_00




Des couteaux magiques

Vous avez un cuisinier amateur dans votre famille et
vous voulez le surprendre avec un cadeau à la fois 
utile et élégant? 
Alors ce support de livre de cuisine avec porte-
couteau magnétique est idéal. 
Et il n'est pas difficile à fabriquer! Voici comment 
procéder:



Collez maintenant le 
rebord. 
Fixez des serre-joints sur 
l'assemblage pendant le 
séchage. Il n'y a que 
comme ça que 
l'assemblage sera 
incassable.  

Collez ensuite la planche inclinée dans la 
fente que vous avez réalisée.

Utilisez à nouveau de la colle à bois puis 
serrez fermement l'assemblage.

        Des couteaux magiques                                           
                       



Pour les applications en cuisine, il est 
préférable de ne pas travailler avec de la 
peinture ou du vernis. 
Le bois de hêtre peut être nourri en le frottant
avec de l'huile d'olive. 

Appliquez l'huile avec un pinceau. Frottez 
ensuite avec un chiffon sans poussière. 
Enlevez l'excès d'huile.

                                                                                
                                                                                





Un meuble télé 

Nous avons conçu un petit meuble télé bas. 
Les coins arrondis et la finition blanche brillante 
rappellent la forme d'un iPad. En d'autres termes, 
nous suivons de près la tendance en matière de 
design de meuble.



                                                                                
                                                                                

 1  Collez le panneau arrière sur la 
plaque inférieure. 

 2  Vous n'avez pas besoin 
d'attendre que la colle durcisse 
si vous fixez également les 
planches d'une autre manière. 
Ici, nous utilisons une agrafeuse 
pneumatique. C'est rapide et il 
n'y a pas de têtes de vis ou de 
clous à égaliser.

 3  Fixez les parois latérales de la 
même manière. Collez-les et 
clouez-les contre le fond et 
contre la paroi arrière. Les 
différentes parties vont se 
soutenir mutuellement pendant 
que la colle à bois séchera.

 4  Un renfort est nécessaire à mi-
hauteur environ. Il soutiendra le 
MDF flexible et rendra ainsi 
l'arrondi plus solide. Marquez 
la forme avec le même objet 
rond que celui utilisé 
précédemment.

 5  Fixez la planche à la paroi 
intermédiaire. Collez une petite 
latte à l'avant sous la planche. 
Avec cette astuce, la planche 
semblera deux fois plus épaisse.

 6  Placez la combinaison de la 
planche et de la paroi 
intermédiaire dans le meuble. 
Collez et clouez le tout contre la
paroi latérale. Puis collez la 
plaque supérieure sur 
l'ensemble. 

 LE MONTAGE DE LA BASE 



Découpez une bande de 
MDF flexible à la bonne 
hauteur. Prévoyez aussi 
des trous préforés à des 
intervalles réguliers. Fixez-
le d'un côté avec une vis, 
aussi bien en bas qu'en 
haut. Veillez à ce que les 
vis soient complètement 
enfoncées dans le MDF 
flexible, en utilisant une 
fraise conique lors du 
préforage. Appliquez de 
la colle à bois sur les 
bords du meuble.  

Maintenant, pliez la plaque afin qu’elle 
épouse bien le bord. Serrez le MDF flexible 
petit à petit. Procédez uniformément en haut 
et en bas. Avant de fixer la dernière pièce, 
vous devez raccourcir la plaque à la bonne 
longueur. Ajustez la taille. 
Vous pouvez facilement découper le MDF 
flexible à la taille voulue avec une scie à 
main. Ensuite, vous pouvez continuer à fixer 
le panneau à l'aide de vis.

        Meuble télé                                                         
                                                                                




