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Pêle-mêle séparation 
 

 
 
Avant/après ou comment faire une séparation pratique et décorative dans une pièce qui sert de 
cuisine et de salon par exemple.  

Avant… Après…. 

 
 
 
Fournitures  

• Une plaque de contre plaqué à la dimension requise (ici la largeur de l’étagère et une hauteur 
selon l’utilisation prévue) 

• Tissu à la taille de la plaque + 2 cm de rembordage. 
• Molleton de la taille de la plaque 
• Peinture 
• Pinceaux, ciseaux, colle vinylique d’encadrement, ruban papier d’encadrement, 

agrafeuse :clouteuse, marteau, pinces, … 
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Comment faire ?  

 

 • Peindre la plaque sur la partie envers (ici elle est peinte en blanc et se retrouvera au dos des 
accessoires de cuisine, ce qui permet de donner un peu de lumière à cette partie qui va se 

retrouver fermée)  Il faut plusieurs couche de peinture pour donner un 
bel aspect lisse et lumineux.  

• Une fois la peinture sèche, retourner la plaque et déposer le molleton que l’on colle avec la 
peinture vinylique d’un trait de colle passée au pinceau le long de chaque côté. Cela suffit à 

maintenir le molleton pour l’étape suivante. , puis découper les 
parties du molleton qui dépassent du cadre de la plaque avec des ciseaux.  

• Poser le tissu sur le molleton Le fixer à l’envers en prenant soin 
de remborder de façon régulière et en tendant le tissu et encoller chaque côté.  

•  
Poser et fixer avec des pinces les cordelettes qui serviront à supporter des papiers, en les 
équilibrant et les tendant sur l’espace du tableau. Retourner l’ensemble et fixer définitivement 
les cordelettes sur l’envers avec l’agrafeuse/clouteuse. Le cas échéant donner un coup de 
marteau sur chaque agrafe pour que le lien soit bien maintenu. 

•  Poser sur le rebord de tissu une bande de papier d’encadrement 
blanc et coller avec la colle vinylique.  

• C’est fini ! Il ne reste plus qu’à fixer le tableau sur son support (dans le cas de l’étagère, il est 
cloué comme les fonds de meubles avec des pointes fines, et il sert aussi à équilibrer l’étagère 
et supprime l’X prévu à cet effet). Poser des petites pinces à linge colorées et prévoir des 
épingles pour épingler les notes, le molleton est prévu pour ça !  


