COMMENT RÉALISER UN PLAFOND
EN TASSEAUX ?
• Voici une manière intattendue d’habiller une pièce : des tasseaux posés à claire-voie directement
au plafond. Une composition qui se marie idéalement avec un décor épuré et des teintes naturelles.
• Dans un effet de pliage, le revêtement du plafond se prolonge sur un pan de mur, jusqu’à une étagère
qui semble suspendue aux tasseaux.

❑

NIVEAU
Les produits indispensables

tasseaux
2,7 x 2,2 x 240 cm
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vis

étagère

Les outils nécessaires

pâte à bois

crayon

niveau à bulle

mètre

perceusevisseuse

1 PRENDRE LES MESURES
❑ Les tasseaux seront posés dans le sens de la longueur de la pièce.
Prévoyez un espacement entre chaque tasseau équivalent à sa largeur : ici nous optons pour 3 cm.
❑ Divisez la largeur de votre pièce par 3 pour obtenir le nombre de tasseaux et d’espaces combinés.
Dans notre cas, la pièce mesure 2,90 m de large : 290/3 = 96,666 soit 97 tasseaux et espaces.
❑ Pour des raisons esthétiques, il vous faudra un tasseau, et non un vide, à chaque extrémité de la pièce.
Pour cela, arrondissez systématiquement à un résultat impair : n espaces pour n+1 tasseaux.
❑ Ici, nous utiliserons donc 49 tasseaux pour 48 espaces.

2 TRACER LES REPÈRES
❑ Tracez des repères tous les 6 cm à partir du premier mur (ajustez la distance si besoin en fonction
des calculs précédents).
❑ Repérez le positionnement de la tablette centrée sur le mur, et tracez des repères verticaux tous les 6 cm.

6 cm
90 cm
80 cm
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3 FIXER LES TASSEAUX AU PLAFOND
❑ Commencez par le premier tasseau à la jonction du mur et du plafond.
❑ Découpez les tasseaux au fur et à mesure, en fonction de la longueur
de votre plafond.
❑ Sur les tasseaux du plafond qui seront prolongés sur le mur,
réalisez un biseau à 45° au niveau de la jonction.

CONSEIL
Pour ne pas fendre
le bois, prépercez
les tasseaux avant
de les poser.

4 FIXER LES TASSEAUX AU MUR
❑ Découpez une extrémité de chacun des tasseaux en biseau à 45°.
❑ Ajustez la longueur des tasseaux selon la distance entre le plafond
et le repère de la tablette, puis fixez-les.
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CONSEIL
Noyez légèrement
les vis dans les
tasseaux et
rebouchez à la
pâte à bois pour
cacher la tête.

5 FIXER LA TABLETTE
❑ Fixez la tablette au ras des tasseaux.

Besoin d’aide pour
découper planches
ou étagères
à vos mesures ?
Faites appel aux menuisiers
de notre service découpe bois*.
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*Voir conditions en magasin.

