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La sellette
à plantes

CE SUPPORT DESIGN,
RÉALISÉ AVEC DES

CINTRES, METTRA VOS

PLANTES EN VALEUR.

Par Elisabeth Renaudat,

création Pierre Lota
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A
ccessoire discret mais bien utile,

le cintre est souvent détourné de

son usage. En fil de fer, il se prête

à de nombreux bricolages ou dépanna¬

ges. En bois, il est solide, ce qui permet

de le scier afin de le fixer sous un pla¬

teau, comme pour cette sellette insolite.
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/ Retirez le crochet

en fer et la barre

des 6 cintres. Coupez-

les en deux perpen¬

diculairement, avec la

scie sauteuse. Vous

obtenez ainsi 12 pieds,
qui vont être fixés

sous le socle en bois.

J Posez la tranche

d’un demi-cin-

tre au bord du socle

rond. Mesurez la
largeur de la tranche

et reportez cette

dimension au crayon

sur le pourtour de

la planche. Pour har¬
moniser la fixation

des cintres, percez
24 trous (2 par pied)

dans le socle, avec

le foret à bois, en les

répartissant régu¬

lièrement. Impor¬
tant: percez chaque

trou bien perpen¬

diculairement dans

l’épaisseur du bois,
afin que tous les

pieds s’ancrent droits

et parallèles.

Vissez un pre-
 

 mier pied sous

la planche, dans

l’un des trous préala¬

blement percés.
La forme arrondie du

socle va donner du

mouvement à l’as¬

semblage: les demi-

cintres seront ainsi

alignés les uns der¬

rière les autres.

/! Terminez

l" l’assemblage en

vissant les autres

demi-cintres autour

de la planche, bien

alignés. Placez une
soucoupe (0 23 cm)

sur le socle, puis

posez votre plante.

Metâ/ùtl

1. Elancé. En pierre et bois,

H 69 cm. Tamaris, Alinéa,

59 €. 2.Chic. En résine et

sapin, H 66 cm. Becquet,

69,90 €. 3. Design. En cé¬

ramique et hévéa patiné,

H 42 cm, Florian, AM.PM,

89 €. 4.Graphique. En ci¬

ment et fer, H 26 cm. Leu-

die, Sema Design, 29,90 €.

A lire
Cette création est extraite du livre

de Pierre Lota, qui nous invite à brico¬

ler en une heure maxi, avec peu de

matériaux. 7 heure, 1 objet - Terrasses

& Balcons, éditions Hoëbeke, 19,95 €.

V 1 socle rond en pin de

0 20,5 cm, ép. 18 mm

V 24 vis à bois de

0 3 x L 35 mm

V 6 cintres en bois

V* Perceuse-visseuse

V* Scie sauteuse

V* Foret à bois 0 2 mm

V
 Feuille abrasive,
crayon à papier

V* Lunettes de protection


