L’astuce déco de Sophie : Ma table de nuit créative
en livre!
sophie.battereau

Aujourd’hui j’ai crée pour vous une table de nuit avec des livres! L’idée est sympa et
la réalisation l’est tout autant.
Pour cela il vous faut une vingtaine de livres à couverture cartonnée rigide, pour une
tenue impeccable. (une couverture molle ne fera pas l’affaire car le livre se tord lors
de la fixation!).

Etape 1 :
Commencer par fixer les 2 premiers livres ensemble en vissant 2 grandes vis de 6
cm de longueur à travers la couverture. Puis ajouter à nouveau un livre et faire de
même…ainsi de suite jusqu’à arriver à une hauteur de table de nuit qui vous plaise.
Les vis peuvent être même plus longues pour traverser plus de matière.
Attention pensez à vriller un peu les livres sur l’axe principal pour ne pas obtenir une
pile de livres droites et inintéressante visuellement. Assurez-vous à chaque livre
ajouté que la base reste bien stable et ne bascule pas vers un côté en particulier
car l’effet ne fera que s’accentuer avec les livres suivants. Si c’est le cas,
repositionnez votre livre autrement jusqu’à ce que l’axe et l’aplomb soient droits.
C’est comme ça que vous obtiendrez une table de nuit stable avec une effet déco
unique !
Etape 2 :
Il vous reste maintenant à peindre votre création. Pour cela pas de difficulté non
plus…il vous faut 1L de peinture blanche acrylique finition mate que vous appliquez
au pinceau à poil doux pour une finition plus délicate (pas de rayures ou de bourlet
de peinture). Et cette étape vous la répétez 3 fois, afin d’obtenir un blanc mat et
uniforme sur tous la surface de vos livres. N’oubliez pas de peindre chaque recoin,
bordure, épaisseur et couverture des livres.
Etape 3 :

Vous pouvez ajouter un vernis incolore mat pour une protection et une utilisation
plus durable dans le temps.
Je vous souhaite de bonnes créations, et si vous avez des questions, n’hésitez pas à
me poser vos questions soit en magasin soit par mail : sophie.battereau@zodio.fr
Retrouvez cette déco, dans la chambre de votre maison créative Zôdio.
Sophie , Décoratrice – Etalagiste Zôdio

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

