
Fabriquer un placard
sous pente de toit

Le sommaire de l'article
- La pente du toit : un atout pour gagner de la
place
- Les placards sous pente de toit : un gain de
place certain
- Comment fabriquer soi-même son placard
sous pente ?
- Quelques astuces pour bien profiter de
l'espace sous votre toit
- Les erreurs à éviter lorsque l'on fabrique son
placard sous pente
- Les avantages d'un placard sur mesure

Il est possible de fabriquer un placard sous pente de toit, mais cela nécessite quelques outils et un peu de

savoir-faire. Tout d'abord, il faut déterminer la hauteur et la largeur du placard en fonction de l'espace

disponible. Ensuite, il faut couper les planches de bois selon les dimensions choisies. Il est important de bien

poncer les planches avant de les assembler. Une fois que toutes les planches sont coupées et poncées, il faut

les assembler en suivant les instructions du plan. Une fois le placard assemblé, il ne reste plus qu'à l'installer

dans la pièce choisie.<br/> Commencez par déterminer l'emplacement du placard, puis tracez les contours au

sol à l'aide d'un crayon. Ensuite, il faut percer des trous dans le mur pour y insérer les chevilles. Une fois que

les chevilles sont en place, il suffit de fixer le placard au mur.<br/> Vous pouvez le faire avec des vis ou des

clous, en fonction de ce que vous avez à disposition. Si vous utilisez des vis, assurez-vous qu'elles sont assez

longues pour traverser le placard et atteindre le mur. Une fois que tout est fixé, il ne vous reste plus qu'à y

mettre vos affaires ! 

Pour un rangement optimal, commencez par déterminer ce que vous souhaitez y mettre. Vous pouvez ensuite

diviser l'espace en différentes sections et y ajouter des étagères ou des tiroirs. N'oubliez pas de laisser un

espace suffisant pour vous permettre d'accéder facilement à tout ce que vous y mettrez.<br/>


