
"Comment fabriquer un
lit avec des meubles

IKEA ?"

Le sommaire de l'article
- Choisir le bon modèle de lit
- Préparer les outils et les matériaux
nécessaires
- Assembler le cadre du lit
- Installer les pieds du lit
- Fixer les barres de soutien
- Mettre en place le matelas et les couvertures

Les meubles IKEA sont populaires auprès des acheteurs à la recherche de meubles bon marché et faciles à

assembler. Cependant, certains consommateurs se plaignent du manque de style des meubles IKEA.

Heureusement, il est possible de donner un nouveau look à vos meubles IKEA en les transformant en un lit

unique. Suivez ces étapes pour apprendre comment fabriquer un lit avec des meubles IKEA :

1. Tout d'abord, choisissez le type de lit que vous souhaitez fabriquer. Voulez-vous un lit simple ou double ?

Une tête de lit ou pas ?

2. Ensuite, sélectionnez les meubles IKEA qui conviendront le mieux à votre projet. Les armoires Pax et Besta

sont des choix populaires pour les lits faits à partir de meubles IKEA.

3. Une fois que vous avez sélectionné vos meubles, commencez par assembler les différentes parties selon les

instructions fournies par IKEA.

4. Après avoir assemblé vos meubles, il est maintenant temps de les transformer en un lit ! Pour ce faire, vous

aurez besoin d'un matelas, d'une tête de lit (si vous le souhaitez) et de quelques accessoires supplémentaires

(comme des draps et une couette).

5. Commencez par placer votre matelas sur le dessus de l'armoire ou du buffet que vous avez sélectionné pour

votre lit. Si vous souhaitez ajouter une tête de lit, fixez-la au mur au-dessus du matelas.

6. Enfin, habillez votre nouveau lit en y ajoutant les draps et la couette de votre choix. Votre lit unique est

maintenant prêt à être utilisé ! 


