
« L’entrée donne dans le salon, 
ce n’est pas très convivial !  
Séparer, oui, mais sans perdre 
de lumière ni d’espace. » 

DES TASSEAUX POUR UNE 
CLOISON GÉOMÉTRIQUE

La porte, montée sur un rail 
coulissant, est habillée d’une 
résille de tasseaux obliques

La disposition des 
tasseaux crée un mur 

très graphique 

Des emplacements  
très pratiques accueillent 

plantes suspendues  
et petits objets déco

pour un aménagement créatif 
et personnalisable
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1   TRACEZ L’IMPLANTATION  
DE LA CLOISON

Important : avant toute chose,  
il est important de vérifier 
l’absence de canalisations d’eau  
ou de gaz dans les murs, le sol  
et le plafond à percer, et de câbles 
électriques à l’emplacement prévu 
pour la cloison (avec un détecteur 
de métal par exemple, si vous  
n’êtes pas certain de votre circuit).
w Adaptez les dimensions de la 
cloison à votre espace. Dans notre 
exemple, l’entrée à délimiter fait 
4,20 mètres de long. Protégez  
la zone de travail à l’aide de bâches.
w Vérifiez l’aplomb et la planéité  
du mur, du sol et du plafond 
concernés.
w Tracez les repères sur le sol, aux 
murs et au plafond avec un crayon. 
Commencez par tracer le trait  
au sol en veillant bien à ce qu’il  
soit perpendiculaire aux 2 murs.  
Tracez ensuite les verticales  
en utilisant votre niveau à bulle. 
Terminez par le tracé au plafond.
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2   PRÉPERCEZ LES TASSEAUX POUR LE PASSAGE DES CÂBLES  MÉTALLIQUES

w Coupez 3 tasseaux de 34 x 95 mm aux longueurs suivantes : 
 A  : 240 cm (x 1) 
 B  : 80 cm (x 1) 
 C  : 32 cm (x 2)
w Faites des pré-trous dans les tasseaux A , B  et C  à l’aide d’un foret bois à 
fraisage adapté au diamètre des serre-câbles afin qu’ils soient bien dissimulés 
dans l’épaisseur des tasseaux.

MATÉRIAUX
O   21 tasseaux en sapin raboté 

de 34 x 95 mm. L 2,4 m. 
Réf. 63545496

O   13 tasseaux en sapin raboté 
de 34 x 57 mm. L 2,4 m. 
Réf. 61536090

O   4 tasseaux en sapin raboté 
de 34 x 34 mm. L 2,4 m. 
Réf. 66125703

O   Champlat sapin 1 arrondi 
sans nœud, 4 x 33 mm, 
L 2,5 m. Réf. 70177835

O   2 tablettes sapin  
de 250 x 60 cm x 18 mm. 
Réf. 70741734

O   1 ensemble rail coulissant 
Artens Tango. Réf. 69667682

O   Lot de 1 000 pointes de 
finition avec tête Fischer 
Darex P 25t. Réf.  65983673

O   Peinture noire Vive la 
couleur ! 0,5 l. Réf. 69391532

O   Câble en Inox, L 1 m, Ø 4 mm. 
Réf. 67380082

O   Lot de 2 serre-câbles inox, 
neutre, Ø 3 x  l 9,7 mm. 
Réf. 70642572

O   Lot de 60 rondelles acier 
zingué, Ø 4 mm Standers. 
Réf. 68539023

O   Pâte à bois Axton, neutre, 
60 g. Réf. 70800002

O   Colle à bois Pro D3 Sader, 
250 g. Réf. 69645352

O   Colle néoprène gel  
multi-usages Sader, 250 ml.  
Réf. 62140302

O   Feuilles abrasives,  
230 x280 mm, grains 180.  
Réf. 66878581 

OUTILS
O   Mètre
O   Niveau à bulle
O   Crayon
O   Grande règle
O   Équerre et fausse équerre
O   Perceuse/visseuse
O   Cutter
O   Scie circulaire
O   Scie égoïne
O   Foret bois à fraisage
O   Pinceaux
O   Tournevis
O   Marteau
O   Bâches de protection
O   Escabeau

Schéma 1

Schéma 2

  ASTUCE
Si la qualité du sol ne permet 
pas de tracer vos traits  
de construction, utilisez  
de l’adhésif de masquage.

2 jours

2 pers.

Intermédiaire

650€ environ
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3   FIXEZ LE BÂTI DE LA CLOISON  
ET L’OSSATURE

w Coupez des tasseaux de 34 x 95 mm 
aux longueurs suivantes : 
D  : 180,4 cm (x 1) 
E  : 86,8 cm (x 1) 
G  : 253,6 cm (x 1) 
F  : 238,2 cm (x 5)
w Coupez un tasseau de 34 x 57 mm  
à la longueur suivante : 
F’  : 238,2 cm (x 1)
w Faites des pré-trous tous les 80 cm 
dans les tasseaux en contact avec  
les murs, le plafond ou le sol. Repérez  
ces pré-trous sur les murs, sol  
et plafond puis percez-les au diamètre 
de vos chevilles.
w Vissez les tasseaux A , D , E , F , F’   
et G  en veillant à bien les aligner à votre 
tracé.
Important  : pensez à passer les 4 câbles 
munis de leur serre-câble avant  
de fixer le tasseau A au plafond.
w Faites 2 pré-trous à 45° aux extrémités 
des 4 tasseaux intermédiaires ( F  et F’ ).  
Puis vissez-les verticalement sur le bâti 
en les espaçant de 80 cm. Vérifiez  
bien l’équerrage vertical et horizontal.

4   INSTALLEZ LES RÉSILLES DE TASSEAUX DE LA PARTIE GAUCHE

w Coupez des tasseaux de 34 x 95 mm aux longueurs suivantes : 
L  : 40 cm (x 6) 
I  : 80 cm (x 1)
w Coupez des tasseaux de 34 x 57 mm aux longueurs suivantes : 
H  : 80 cm (x 1) 
J  : 194,8 cm (x 6) 
K  : 40 cm (x 6)
w Installez les tasseaux horizontaux B , H  et I  en suivant les cotes  
du schéma 4. Vérifiez bien leur horizontalité avec le niveau à bulle. Vissez-les au travers des montants F .
w Fixez les résilles verticales J , K  et L  en veillant à respecter un espace de 8,5 cm entre  
chaque tasseau. Vissez-les en tête au travers des tasseaux H et I. Puis de la même manière  
que les montants F sur le bâti (voir schéma 3 bis).
w Découpez les 2 panneaux M  et M’  dans les 2 tablettes sapin de 250 x 60 cm x 18 mm  
avec une scie circulaire ou une égoïne : 
M  : 60 x 238,2 cm (x 1) 
M’  : 20 x 238,2 cm (x 1)
w Encollez l’arrière des tasseaux J , H , K  ainsi que les chants des 2 panneaux M  et M’ . Installez-les sur  
la face arrière côté entrée de la cloison et clouez-les sur les tasseaux J , H  et K  avec des clous sans tête.
w Installez les 4 pots de fleur sur les câbles en suivant le schéma 3 bis. Tendez les câbles et vissez-les  
avec les serre-câbles sous le tasseau B  préalablement percé.

  ASTUCE
Découpez 2 chutes de tasseau 
à 8,5 cm afin de vous en servir 
d’espacement pour 
positionner plus facilement 
les résilles J , K , L  .

  ASTUCE
Faites tous vos pré-trous  
à l’aide d’un foret bois  
à fraisage. Les têtes de vis  
ne se verront plus une fois 
recouvertes de pâte à bois.
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  ASTUCE
N’hésitez pas à faire 
prédécouper les tablettes 
sapin dans notre  
atelier si vous n’avez pas 
de scie circulaire.

Schéma 3

Schéma 3 bis

Schéma 4

Schéma 4 bis
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7   RÉALISEZ LE CADRE DE LA PORTE COULISSANTE

w Prévoyez le détalonnage de la porte. Ici, elle est détalonnée  
de 15 mm. En fonction de la régularité du sol et de la position  
réelle du tasseau G  fixé sur le sol, adaptez ce détalonnage  
afin que la porte ne frotte pas.
w Découpez des tasseaux de 34 x 34 mm aux dimensions suivantes :  
U  : 193 cm (x 2) 
V  : 186,2 cm (x 1) 

 W  : 76 cm (x 2)
w Prépercez, encollez et vissez les 2 tasseaux W  sur le tasseau V ,  
puis les 2 tasseaux U  en vérifiant bien la planéité et le bon 
équerrage de l’ensemble.
w Poncez légèrement et appliquez une couche d’apprêt sur le bois.
w Peignez la face où vous installerez la résille oblique avec  
une peinture sombre. Ici, en noir.

6   FIXEZ LE KIT RAIL COULISSANT

w Installez le kit rail coulissant en suivant  
le guide de montage fourni. 
Le rail est fixé ici avec des vis directement  
sur les tasseaux O  et en tête des tasseaux P .
w Coupez un tasseau de 4 x 33 mm  
à la longueur suivante : 
 T  : 163,4 cm (x 1)
Ce tasseau va permettre de dissimuler  
le rail métallique.
w Encollez-le à la colle néoprène, puis 
disposez-le sur la tranche visible du rail.

Retrouvez d’autres idées
à réaliser vous-même sur
www.leroymerlin.fr/guidemaison

  ASTUCE
Faites appel à nos 
conseillers afin  
de choisir le kit rail 
coulissant le mieux 
adapté à votre pièce  
et à ses dimensions.

5   INSTALLEZ LES RÉSILLES DE TASSEAUX  
DE LA PARTIE DROITE

w Coupez des tasseaux de 34 x 95 mm  
aux longueurs suivantes : 
N  : 32 cm (x 1) 
P  : 40 cm (x 6) 
R  : 238,2 cm (x 3) 
S  : 40 cm (x 2)
w Coupez des tasseaux de 34 x 57 mm  
aux longueurs suivantes : 
O  : 80 cm (x 2) 
Q  : 194,8 cm (x 6)
w Installez les tasseaux horizontaux O , N   
et C  en suivant les cotes du schéma 5.  
Vérifiez bien leur horizontalité avec le niveau à bulle.  
Vissez-les au travers des montants F  et F’ .
w Fixez les résilles verticales P , Q , R  et S , toujours 
en veillant à respecter la régularité des espaces  
de 8,5 cm entre chaque tasseau. Vissez-les en tête au 
travers des tasseaux O  et N . Puis de la même manière 
que les montants F  sur le bâti (voir schéma 3 bis).
w Rebouchez les trous de vis visibles avec de la pâte  
à bois ton clair. Après séchage, poncez légèrement 
dans le sens de la fibre du bois.
w Installez le pot de fleur restant entre les 2 tasseaux 
C  préalablement percés suivant le schéma 4 bis.  

Tendez les câbles comme pour les pots précédents.

8   RÉALISEZ ET METTEZ EN PLACE LA PORTE

w Rigidifiez la porte grâce à la résille de tasseaux  
de 4 x 33 mm. Fixez un tasseau de grande longueur au 
milieu de la porte. Collez/clouez ce premier tasseau 
à 45° sur le cadre à l’aide de la fausse équerre.
w Utilisez des chutes des tasseaux de 34 mm 
d’épaisseur comme cale de référence pour 
l’écartement entre les tasseaux obliques.

Disposez-les à chaque extrémité du premier 
tasseau puis fixez le suivant en le prédécoupant 
légèrement plus long que le cadre.
w Sciez à l’aide de l’égoïne, une fois l’ensemble  
des tasseaux obliques installés, les extrémités  
des tasseaux dans l’alignement du cadre.
w Finissez de peindre le cadre.
w Fixez les 2 chariots à galets du kit puis installez  
la porte coulissante, en respectant les consignes 
de montage.

  ASTUCE
Renseignez-vous auprès  
de nos conseillers pour 
bien choisir la qualité  
de votre peinture.
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  ASTUCE
Placez le cadre de la 
porte sur une surface 
parfaitement plane 
et à l’horizontale.  
Au besoin, calez 
l’ensemble pour vous 
assurer de conserver 
l’équerrage pendant 
la fixation de  
la résille oblique.

Schéma 5

Schéma 6 (vue arrière de la cloison)

Schéma 7

Schéma 8

La découpe 
bois et verre

Du sur-mesure pour tous 
vos projets. Tablette, panneau, 
plan de travail... nous réalisons  

vos découpes à la demande.


