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     Fournitures et outils
 
•	 une table de récupération en bois 

massif
•	 des planches de pin ou sapin brut 

pour former un panneau vertical de 
la longueur de la table (peu importe 
leur largeur, pourvu qu’elles soient 
de la même épaisseur, c’est à dire 1,5 
cm maximum) et pour servir de tas-
seaux. Du bois de palette peut conve-
nir.

•	 du papier de verre gros grain pour 
enlever la peinture ou le vernis

•	 2 équerres pour charges lourdes
•	 des vis inox ou acier galvanisé
•	 une perceuse-visseuse et un foret à 

bois d’une taille en dessous de vos vis
•	 une scie sauteuse
•	 un bac solide
•	 sous-couche, peinture (glycéro de 

préférence), pinceau et solvant
•	 des décorations (étagères, nichoir, 

patère, plantes, etc.) ainsi que de 
quoi les fixer

Poncez votre table, choisissez un contenant solide 
qui servira à mettre de la terre. Un seau en plas-
tique ou une boîte de rangement peuvent faire 
l’affaire. 
Si votre table comprend deux tiroirs, supprimez-
en un pour pouvoir inclure votre bac. Gardez la 
façade du tiroir pour la visser à sa place sur le 
cadre avant une fois le bac posé. 
Mesurez le bac, tracez sur la table son emplace-
ment. Commencez par percer un trou pour pou-
voir ensuite passer la lame de la scie sauteuse et 
découper le contour.
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Suivant la forme de votre table, découpez d’autres 
tasseaux que vous pourrez fixer sur la façade ar-
rière du cadre ou en haut des pieds arrière afin 
de renforcer la structure. Poncez les découpes si 
nécessaire.
Appliquez la sous-couche sur la table, les planches 
et tasseaux pour permettre à votre peinture de 
bien adhérer au bois. Peignez ensuite l’ensemble 
avec la peinture de votre choix. Si les accessoires 
de décoration que vous avez choisis doivent être 
peints, n’ oubliez pas de le faire en même temps !
Fixez les planches du panneau en vissant chacune 
d’entre elles aux planches transversales.
Puis fixez le panneau à la table à l’aide des équerres 
et des tasseaux adaptés à votre configuration. Vis-
sez également dans le panneau + la planche de la 
table. 
Avant chaque vissage, il est préférable de pré-per-
cer avec un diamètre légèrement inférieur pour 
éviter au bois de se fendiller. Attention à la lon-
gueur de vos vis qui ne doivent pas traverser les 
surfaces apparentes du panneau et de la table. 

Découpez les planches qui constitueront le pan-
neau vertical et les planches transversales qui au 
dos les solidariseront en un panneau. 

Ajoutez toutes vos décorations et vos accessoires 
de jardinage. Installez le bac. 
Placez la table de rempotage là où elle vous sera la 
plus utile et amusez-vous bien !
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