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Bois sans modération
Dans une cave, on déguste avec modération  
sur du bois de chêne, dont les nervures vous enivrent de leur beauté.  
Au mur, lambris aux arômes de pins. Au sol, les veines sont trompeuses,  
à l’oeil, c’est du bois, du vinyle quand on touche.  
Ici, tout est boisé et on s’en régale. 

1   LAMBRIS SAPIN DU NORD  
MASSIF BRUT Sapin du Nord massif 
A/B. Profil Elegi micro chanfrein.  
Rainure languette en bout de lame.  
Pour la pose par clips,  
utiliser les clips n°4.  
Lames de 2500 × 138 × 13 mm.  
Colis de 2,41 m2  
Aspect brossé 26173351

2   ARMOIRE DE RANGEMENT  
BASSE EN POLYPROPYLENE 
Dimension L 88 × l 45 × H 100 cm.  
2 étagères réglables en hauteur avec 
renforts métalliques pour une charge  
de 45 kg chacune. 5 pieds réglables  
et mobiles pour plus de stabilité,  
l’étagère du bas peut supporter 70 kg. 
Poignées ergonomiques en métal, 
possibilité de poser un cadenas.  
27664674

3   SOL VINYLE ID ESSENTIAL CLICK30 
LAMES Support PVC. Décor 3 frises. 
Aspect de surface structuré mat.  
Traitement de surface Topclean.  
Classe usage 23. Classement feu BFL-S1. 
Assemblage click angulaire.  
Lames 4 micro chanfreins  
de 1220 × 183 × 4 mm. Colis de 2 m2 
Chêne atelier gris clair 27839973

4   TABLETTE CHÊNE EUROPÉEN  
Long. 2 m x Larg. 50 cm x Ép. 20 mm. 
Lamellé collé. 1 bord arrondi.  
24914819
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MATÉRIEL ET MATÉRIAUX
- Tasseaux d’ossature 13 x 27 mm
- Clip n°4
- Lambris
- Sol Vinyle/PVC en lames
- Adhésif double face large
- Tablettes en chêne (x 2)
- Rangements polypropylène (x 3)
- Vis bois agglo et chevilles
- Vis à double filetage 
- Perceuse-visseuse
- Cutter
- Niveau
- Équerre
- Scie sauteuse
- Cales de compensation
- Pointes sans tête
- Marteau
- Maillet

Bois sans modération

4
POSER LES LAMES SUIVANTES 
Engagez un clip dans la rainure  
de la lame à chaque croisement  
de tasseau. Fixez le clip avec une pointe. 
Emboîtez la languette de la lame 
suivante. Calez-la au maillet. La dernière 
lame est clouée, comme la première.

7
LA DESSERTE : MONTER 
LES RANGEMENTS 
Suivez les indications de la notice pour 
construire les rangements fournis en kit. 
Mettez-les en place. Réglez les pieds afin 
d’éviter les décalages entre les meubles, 
pour obtenir un plan continu et horizontal 
au-dessus.

1
LE LAMBRIS MURAL : 
CONCEVOIR L’OSSATURE
Disposez les tasseaux d’ossature 
horizontalement pour une pose verticale 
du lambris. Favorisez la circulation  
de l’air en les posant de manière 
discontinue. Prévoyez un écartement 
moyen de 40 cm entre les rangées.

5
LE PLANCHER PVC :  
LA POSE DES LAMES 
Assemblez le premier rang en aboutant 
les profils d’assemblage des lames entre 
elles. Collez un adhésif double face  
au dos de la rangée qui maintiendra  
le panneau au centre de la pièce. 
Assemblez les rangs suivants.

8
DÉCOUPER LES PLATEAUX 
Mesurez précisément la longueur totale 
des trois meubles. Divisez cette mesure 
par deux. Reportez le résultat sur chaque 
plan de travail et recoupez-les à la scie 
circulaire : la liaison entre les deux 
plateaux se situe au milieu du rangement 
central.

2
COMPENSER  
LES IRRÉGULARITÉS
Comme le mur de la cave est irrégulier, 
placez des cales de compensation  
entre les tasseaux et le support.  
Une autre solution consiste à utiliser  
des vis à double filetage, le premier  
pour le mur, le second pour le tasseau.

6
LA DÉCOUPE DES LAMES 
Utilisez une équerre et un cutter  
pour découper les lames.  
Assemblez le panneau rang par rang. 
Ajoutez de l’adhésif double face sous  
le dernier rang. Centrez le panneau 
complet. Enlevez les protections  
et collez le double face au sol.

9
ASSOCIER LA DESSERTE 
Solidarisez les plans de travail et les 
meubles en posant des vis par dessous, 
en choisissant leur longueur de manière 
à ce qu’elles ne dépassent pas.  
Laissez la surface du plan de travail  
brute ou vernissez-la en deux couches 
croisées.

3
POSER LA PREMIÈRE LAME 
Présentez la première lame 
sur l’alignement vertical du départ  
de l’ossature. Pour une meilleure finition 
recoupez sa languette à la scie sauteuse. 
Clouez cette lame à l’aide de pointes 
sans tête, enfoncées au chasse-clou.
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