
 

Fabriquer un coffre d’éclairage 
 
Un coffre d’éclairage apportera une ambiance lumineuse confortable, 
que ce soit au-dessus de votre îlot de cuisine ou dans toute autre pièce. 
De plus, en utilisant les dernières technologies à led, vous réduirez 
votre consommation électrique. 
 
Le système Kinook simplifiera la réalisation de votre coffre d’éclairage 
 
 

 

L’exemple de coffre réalisé ci-dessous mesure 80x110cm pour une épaisseur de 12,5cm. 

Etapes  1  2  3  … 8 

1. Tracer l’empreinte du coffre au plafond. 

 

2. Fixer les montants au plafond 
 Couper les montants métalliques (M48) aux dimensions 

désirées et les fixer au plafond. Utiliser les fixations 
adaptées à votre plafond (plaque de plâtre, béton, etc.) 
 
Penser à laisser chaque angle libre comme représenté 
sur la photo ci-contre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



3. Installer les cales Kinook 

  
 

 
A chaque angle du coffre: 
 

• Insérer une petite cale dans chacun des 
montants. 

• Présenter une grande cale. 

• Connecter les petites cales dans la grande cale. 
 

Connecter les petites cales dans les bons trous de la 
grande cale (voir schéma), de façon à ce qu’il n’y ait pas 
de décalage dans l’alignement. 

 

 

4. Monter la structure métallique 
 

 

Insérer 2 petites cales aux extrémités d’un montant.  
 
Relier le montant au reste de 
l’ossature en connectant les 
petites cales dans la grande 
cale (comme à l’étape 
précédente). 
 

 

 

5. Finaliser la structure métallique 

 

 
 
 
Répéter l’opération précédente pour les 4 
montants horizontaux 
 
 



6. Plaquer les flancs 

 

Visser des plaques de plâtre ou de medium sur les flancs 
du coffre. 
 
Ajouter du joint de maçonnerie (ou plâtre) sur l’arête des 
plaques en contact avec le plafond avant de les installer. 
Racler l’excès une fois les plaques installées. 
 

 

7. Préparer la plaque horizontale 
La grande plaque horizontale peut être en plâtre ou en medium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percer à l’aide d’une scie cloche les trous  
pour des spots. 
 

 
On peut laisser dépasser la plaque horizontale de façon à y installer 
un ruban de led pour un éclairage indirect. Prévoir 3cm minimum  
afin de pouvoir installer une petite baguette qu’on collera sur le bord 
pour masquer les leds. 

 
 

 

 

8. Finir 

 

- Fermer le coffre en vissant la plaque horizontale dans 
l’ossature horizontale. 
- Reboucher les trous des vis avec de la pâte à bois 
(medium) ou plâtre (plaque de plâtre). 
- Poncer légèrement et finir avec de l’enduit de finition. 
- Peindre. 
 
Aidez vous d’étais 
télescopiques si besoin 
 



Vous aurez besoin de  

1. Coffre 
   

   

1 x Sachet de 
4 grandes 

cales 

2 x Sachets de 
8 petites cales 

4 x Montants 
48/35 long. 

2.49m 
 

1 x Plaque de 
plâtre BA13 
2.5m x 0.6 

 

1 x plaque de 
medium de 
80x110cm 

1 x Lot de 300 
vis 3.5x25 

 

Autres 

• Enduit de maçonnerie ou plâtre  

• Patte a bois 

• Enduit de finition 

• Baguette (optionnelle si bandeau à led) 

2. Outillage 
• Perceuse / visseuse 

• Scie cloche 

• Mètre 

• Spatule 

• Etais télescopiques 

3. Electrique (optionnel)  
• Spots 

• Bandeau à leds 

• Transformateur 

• Télécommande (optionnelle) 

 

 

  



Conseils 

1. Coffre plus épais 

 

 
Si on souhaite réaliser un coffre plus 
épais, il suffira de rajouter un petit 
montant métallique vertical. La 
construction est identique à celle 
décrite ci-dessus.  
 
 

 

 

2. Coffre de grande taille 

 

 
 
Pour éviter que la plaque horizontale ‘ballonne’, 
rajouter un (ou plusieurs) montant horizontal 
comme illustré ci-contre. 
 

  
Pour les coffres de grandes dimensions, la 
construction peut se faire avec plusieurs petits 
coffres espacés.  
 
On recouvre l'ensemble de plaque de parement 
afin de créer un seul coffre. 



 

3. Coffres de formes différentes 
 
Coffre décaissé : 
 
Construite 2 ossatures imbriquées l’une 
dans l’autre comme représenté ci-
contre 
 

  

 
Coffre en L 
 
Construire l’ossature en forme de L 
comme représenté ci contre. 

 

 

 

4. Electricité 
 

Note : possibilité de développer la partie électrique avec quelques conseils pour l’installation de rubans à led. 

Eventuellement une commande indépendante du bandeau à led et des spots (interrupteurs sans fils, etc …) 


