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MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Pour créer une cuisine américaine, il faut réaliser un bar : espace convivial pour manger, 

cuisiner...

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité fi gurant
sur la notice du produit.

  Des carreaux de plâtre
  Une colle à plâtre
  Six prises terre
  Un câble électrique
  Une pince coupante
  Une pince à dénuder
  De l’enduit de lissage
 Du papier de verre
  De la peinture
 Une tablette en bois
  Un tasseau ou équerre
 Un plan de travail
 Un plateau

INTRO

CAISSE
À OUTILS

 Un mètre

  Un cordeau à tracer

  Un niveau à bulle

  Un fi l à plomb

 Un crayon

  Une scie égoïne

  Une équerre

  Un maillet

  Chevilles et vis

  Une spatule

  Une truelle

  Une auge

  Un pinceau large

  Une scie circulaire



 Taille et emplacement du bar
Il est indispensable de conserver un espace de circulation de 80 cm minimum entre la 
construction et le reste de la cuisine, afi n d’ouvrir facilement porte de lave-vaisselle, 
placards, four...

Le bar sera réalisé avec un mur simple et un retour.

Respectez un espace de 80 cm de haut du plan de travail, pour y placer des meubles 
de cuisine standard en dessous, ou des étagères.

100 cm de haut pour le plateau du bar, sur lequel vous déjeunerez. 
Ne pas dépasser 110 cm du sol en comptant le plateau.

Tracez au cordeau, sur le sol et le mur, deux traits parallèles espacés de 10 cm 
(épaisseur d’un carreau), qui défi niront l’emplacement des carreaux de plâtre.

Vérifi ez au fi l à plomb la verticalité, et les angles à l’équerre. Ainsi tracé, vous n’aurez 
qu’à suivre les lignes pour obtenir une construction rectiligne.

Prendre les mesures

Construire un bar
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Votre réalisation en 4 étapes
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2 Faites dans le mur une saignée dans laquelle viendra s’encastrer solidement la cloison 
de carreaux de plâtre.

Dégagez le mur en enlevant tout revêtement mural.

Vérifi ez l’absence de canalisations et de gaines électrique.

Dessinez au sol le mur principal 
et les emplacements des 

carreaux de plâtre.

>>>

Côté cuisine

Prévoyez des carreaux de plâtre qui soutiendront le plan de travail, à placer perpendiculairement au bar.

Espacez-les de 60 cm, afi n d’y créer des étagères ou d’y glisser, par la suite, des meubles de cuisine en kit.

Réalisez un gabarit en carton de votre bar, afi n de vous 
rendre compte du volume fi nal.

Décalez d’un demi-carreau le 
montage de votre cloison.

Avec un niveau à bulle, un cordeau à tracer et un crayon

Marquez sur le mur le futur emplacement de la saignée.

Deux traits pour marquer son épaisseur.

Pour couper droit, clouez un tasseau de bois le long du tracé pour vous servir de guide.

Après avoir mis gants et lunettes de protection

Découpez, suivant la première ligne ou le guide, avec la rainureuse, la meuleuse ou la scie sauteuse. 
Le choix de l’outil doit être adapté en fonction du mur.

La saignée réalisée, éliminez le reste de matière au burin et au marteau.



Construire un bar (suite)
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2 Dans une auge, gâcher la colle à plâtre

Déposez de la colle à l’aide d’une truelle, entre les deux traits au sol, ainsi qu’à l’intérieur de la saignée du mur.

Enduire le carreau sur les 2 côtés, puis placez-le.

Appuyez et vérifi ez au niveau à bulle l’horizontalité.

Tapotez à l’aide d’un maillet en caoutchouc si besoin.

Retirez l’excédent de colle.

Poursuivez la première rangée au sol.

Redémarrez, la deuxième rangée, le long du mur avec un demi-carreau découpé à la scie égoïne, afi n de décaler 
les joints verticaux, ainsi que l’angle.

Adiez-vous d’une équerre pour couper droit le carreau.

 Montage de la cloison jusqu’à 100 cm de hauteur
Enduisez à chaque fois, cloison et carreau à poser.

Vérifi ez au niveau le bon emplacement des carreaux et rectifi ez au maillet.

Collez les carreaux de plâtre côté cuisine en ne dépassant pas 80 cm de haut et 60 cm de profondeur.

Vous pouvez réaliser votre bar dans différents matériaux : briques 
de verre, béton cellulaire, briques. Respectez une épaisseur de 
10 cm minimum pour la solidité.

BON  À 
SAVOIR

Installer un plateau
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3 Optez pour un plateau et un plan de travail en bois massif que vous traiterez sur les deux 
faces soit avec un produit antitaches, soit avec de l’huile pour l’imperméabiliser.

Le premier servira pour le bar, positionné à 100 cm de hauteur.

Le plan de travail sera installé côté cuisine, à 80 cm de hauteur, sur les carreaux de 
plâtre perpendiculaires.

Le plateau dépassera de 25 cm de chaque côté de la cloison afi n de pouvoir y déjeuner 
confortablement.

Différents modèles d’équerres 
existent pour la fi xation du 

plateau.

 Mise en oeuvre
Découpez à l’aide d’une scie circulaire le plan de travail et le plateau.

Fixez à l’aide d’équerres, ou pattes, ces deux éléments.

Vissez les équerres à l’aide de chevilles dans le plâtre, et de vis adéquates, dans le bois.
Optez pour des équerres stylisées pour fi xer le plateau. Des plans de travail stratifi és sont aussi prévus pour ce type 
d’agencement.

Si le bois est très dur, prévoyez un pré-trou pour faciliter la mise en 
place des vis.

BON  À 
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Ponçer et peindre
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4 Poncez le mur avec du papier de verre, quand la colle est sèche.

Appliquez un enduit de lissage à la spatule.

Poncez à nouveau.

Peignez le bar au rouleau après avoir appliqué un sous-couche.

Pensez à prévoir des prises électriques, si vous souhaitez installer 
des appareils électroménagers sur le plan de travail. 
Installez-les avant les fi nitions.

BON  À 
SAVOIR

Vous pouvez opter pour des pierres ou des briques de 
parement, si vous ne souhaitez pas peindre.

Côté cuisine

Fixez des étagères à l’aide de tasseaux, ou glissez des meubles de cuisine en kit sous le plan de travail.

Passez un traitement sur le bois pour le protéger des tâches.

VOUS n’êtes jamais seul !
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