Porte-revues transformé en table de nuit !
Nath_71
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Gain de place, discret et astucieux le porte-revues
a plus d'un tour dans son sac !
Quand on a un lit mezzanine ou bien un lit avec un
tiroir et bien c'est difficile de poser son radio réveil
et un livre près de son lit. Mais grâce à un simple
porte-revues on peut résoudre ce problème. La
preuve en image !

is
evues en bo
r
e
t
r
o
p
n
U

2

Tout d'abord je vais poncer légèrement mon porterevues pour le rendre lisse.

Je ponce...
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Ensuite je passe de la sous-couche, ce n'est pas
obligatoire mais cela va me permettre d'avoir un
rendu de peinture plus net puisque le bois ne va
pas absorber la peinture.
Je laisse sécher, je peux m'aider d'un sèchecheveux si je veux aller plus vite.
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C'est au tour de la peinture.
J'ai choisi de peindre mon porte-revues en blanc.
Je vais en passer 2 couches.

Je peins mon po
rte-revues
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la couleur.
J'ajoute de
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Voilà mon porte-revues tout blanc et sec, je vais
maintenant lui ajouter de la couleur pour le
personnaliser. Le mien ira dans la chambre de mon
fils qui est blanche et orange.
J'ai choisi 2 rouleaux de masking-tape : un orange
et un noir plus fin.

Je colle mon masking-tape sur mon porte-revues.

Je colle mon mas
king-tape.
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Et voilà ! Pour moi cela sera suffisant mais on peut
bien sûr coller le masking-tape d'une autre façon
ou encore coller du papier decopatch ou encore
appliquer des pochoirs…
Le but est d'avoir un objet personnalisé à son goût !
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Une fois la déco terminée il faut figer l'ensemble du
travail afin qu'il puisse durer dans le temps sans
s'abîmer. Pour cela je vais appliquer 2 couches de
vernis.
Le vernis va aussi figer le masking-tape ce qui lui
évitera de se décoller avec l'utilisation du porterevues ou en cas de contact avec de l'eau.

Je vernis.
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Alors ensuite il faut le fixer et là encore c'est en
fonction du cas de chacun. Dans mon cas je veux
mettre mon porte-revues contre la tête de lit et je
ne veux pas la trouer donc j'ai trouvé du scotch très
très très puissant !… Il s'appelle "ni clou, ni vis",
chaque scotch supporte une charge de 2kg.
Alors là formidable ! j'en colle 4 !!! Je pense que
mon porte-revues devrait tenir.
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Et voilà ! mon porte-revues table de nuit est installé.
Je peux passer le fil du radio réveil par les trous du
porte-revues si je veux.

Installation !
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Et le voilà en application sur le lit de mon fils qui a
un tiroir.
Une table de nuit aurait bloqué l'utilisation du tiroir,
mon porte-revues est assez grand pour contenir le
radio-réveil, des livres et encore bien des choses !

Et pour le lit mezzanine même idée avec une autre
déco et une attache par vis sur l'armoire.
Et encore d'autres configurations, décorations
possibles… toujours aussi simples.
Je vous souhaite donc une bonne nuit !!

Une autre config
uration...

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

