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MATÉRIEL : 
5 planches de palettes de 1000 mm

Une planche de 200 x 200 mm

Clous de 30 mm (ou moins si vos l'épaisseur des planches est 

inférieur à 15 mm) 

10 vis de 30 mm

Colle à bois prise rapide

Papier de verre de grains 40/80/120

Produit de finition : brou de noix, huile, cire, peinture…

OUTILLAGE :
Mètre, crayon, équerre

Scie et boite à coupe d'onglet

Marteau

Visseuse électrique, forêt et embout correspondants aux vis

Serres-joints

Cale à poncer

Ponceuse électrique

Pinceau et chiffon

Fabrication :  4h
(+temps de démontage de la palette)



DEBIT

ASSEMBLAGE

Assembler dans l'ordre :

• le pied : Visser par en dessous les deux petits montants au socle en laissant la largeur du tronc entre les deux. 

• les branches au tronc :

   - disposer à l'envers les branches avec un interstice régulier (on peut utiliser des chûtes de palette de la même 

épaisseur comme cales d'interstice)

   - coller et clouer le tronc à l'arrière des branches (2 clous par branche)

• le tronc au pied : positionner le tronc entre les petits montant du pied : 

   - visser par en dessous le socle au bout du tronc (2 vis) 

   - visser les côtés des montants dans le tronc (2 vis par montants)

• Branches :  Scier les extrémités à 22,5° à l'aide de la boite à coupe. 

Couper 9 branches en reportant à chaque fois la longueur de la 

branche précédente comme indiqué ci-contre. 

• Tronc : 1000 mm. Couper une des extrémité en pointe (22,5°). Voir (1)

• Pied : 1 socle de 200x200 - 2 morceaux de palette de L : 120 mm 

coupés aux extrémités à 22,5°. Voir ci-dessous.
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