
Fabriquer une tete de lit
en quelques etapes

simples !

Le sommaire de l'article
- Pourquoi fabriquer une tête de lit ?
- Quels matériaux utiliser pour fabriquer une
tête de lit ?
- Comment fabriquer une tete de lit en bois ?
- Comment fabriquer une tete de lit en tissu ?
- Quelques idées de têtes de lit à fabriquer
soi-même
- Où trouver les meilleurs tutoriels pour
fabriquer une tete de lit ?

Il y a quelques années, les têtes de lit étaient réservées aux chambres à coucher des hôtels et des maisons de

luxe. Aujourd'hui, vous pouvez facilement fabriquer votre propre tête de lit à la maison en suivant quelques

étapes simples ! Voici comment faire :

Tout d’abord, vous aurez besoin de quelques outils et matériaux. Vous aurez besoin d’une scie, d’un marteau,

de clous, d’une plaque de contreplaqué, d’un tissu et d’un peu de colle. Une fois que vous avez rassemblé tout

ce dont vous avez besoin, vous pouvez commencer à assembler votre tête de lit.

Commencez par découper votre plaque de contreplaqué selon les dimensions souhaitées pour votre tête de lit.

Ensuite, utilisez le tissu pour recouvrir la plaque de contreplaqué. Commencez par coller le tissu sur le dessus

de la plaque, puis enroulez-le autour du reste de la plaque et fixez-le en place avec des clous.

Une fois que le tissu est bien fixé, vous pouvez commencer à assembler le cadre de votre tête de lit. Pour ce

faire, vous aurez besoin de 4 pièces de bois égales. Coupez les 4 pièces selon les dimensions souhaitées pour

le cadre, puis assemblez-les ensemble en utilisant des clous et du contreplaqué. Fixez ensuite le cadre au mur

en utilisant des vis ou des chevilles.

Votre tête de lit est maintenant prête à être installée ! Il ne vous reste plus qu’à choisir un endroit idéal dans

votre chambre à coucher et à la fixer au mur. Votre nouvelle tête de lit donnera instantanément un nouveau look

à votre chambre ! 


