Ma table palette !!
Nath_71
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Après avoir transformé ma valise en table c'est au
tour de 2 palettes trouvées au détour d'une rue…
Ces palettes étaient faîtes pour ma table ! La
première avait des planches bien rapprochées
pour le plateau et la seconde, un peu plus brute,
était faite pour les pieds.
Alors c'est parti !
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Dans un premier temps j'ai brossé les palettes avec
une brosse en métal afin de supprimer les gros
morceaux de bois, difficiles à poncer.

Ensuite c'est le ponçage… C'est le travail le plus
pénible mais important si l'on veut un beau résultat
final !
Au départ il vaut mieux commencer avec un gros
grain puis terminer avec un grain plus fin.

Le ponçage...
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Une fois les palettes poncées, je vais leur passer
un produit fongicide/insecticide pour ne pas
prendre le risque de retrouver des insectes qui
pourraient abîmer la table ou bien d'autres
meubles/sol en bois dans la maison.

bois...
Protéger le
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C'est au tour du Fond dur.
Le Fond dur permet de bloquer les pores du bois,
d'en durcir en conséquence la surface, cela le rend
moins fragile aux coups. De même, la teinte d'un
vernis ne pénètre pas dans le coeur du bois et ne
le fonce pas.
Le fond dur s'applique au pinceau.

Application du fo
nd dur.
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Mes palettes sont prêtes à être teintées.
J'ai choisi de leur donner un aspect vieilli en
utilisant une céruse couleur Béton.
La Céruse permet de garder le veinage du bois et
garde de ce fait son côté naturel.
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Pour appliquer la céruse c'est très simple ! Si
si c'est vrai
Il suffit d'appliquer la peinture sur la planche au
pinceau…

Application de la
céruse...
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Puis avec un chiffon non pelucheux et propre, on
essuie la céruse pour qu'il ne reste que le veinage
du bois coloré.
Et voilà c'est tout !
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Le résultat attendu est là !
Il faut maintenant passer la céruse sur les 2
palettes …

10

11

… Et sur toutes les faces.
Et quand ma céruse est sèche je repasse une
couche de fond dur pour ne pas, cette fois-ci,
changer la teinte de ma céruse avec le vernis.

Pour protéger ma table je vais maintenant
appliquer 2 couches de vernis.
Pour conserver un aspect authentique, j'ai choisi un
vernis incolore et mat.

Application du ve
rnis.
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Ma table est presque terminée, elle est devant moi
en pièces détachées et je n'ai qu'une hâte c'est de
la monter !
Donc c'est reparti !
J'ai acheté 4 roulettes de 10 cm de diamètre : 2
roulettes pivotantes et 2 roulettes pivotantes avec
frein.
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Je monte mes roulettes sur la palette ayant les
planches espacées.

Montage des rou
lettes...
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2 palettes...
Fixation des
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Puis maintenant je fixe mes 2 palettes à l'aide de
vis à bois.

Et voilà ! Ma table est prête
Elle roule ou elle ne roule plus si on met les freins.
Elle semble bien usée et authentique !!
Alors si mon bricolage vous a plu, il ne vous reste
plus qu'à trouver 2 palettes et réaliser votre table !!!
Vous avez compris que c'était un jeu d'enfant

Ma table palett
e est prête !

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

