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Matériel	
* 1 table de nuit ancienne 
* 1 planche de médium épaisseur 5 mm. de 
la même largeur que votre meuble et de 
1m20 de haut environ 

* 1 planche de médium 5 mm de la 
dimension du dessus de meuble (pour 
remplacer ici le marbre) 

* 1 gamelle inox type Foirfouille ou Gifi, 
diamètre adapté à la taille de votre 
meuble 

* 1 robinet premier prix (ici 10 € chez Leroy 
merlin) 

* du papier de verre pour poncer le meuble 

* de la peinture satinée du coloris de votre 
choix 

* un pinceau plat 

* une scie sauteuse  

* une perceuse 

* quelques vis et une visseuse 

* 3 pitons à angle droit  

* de la colle en tube à piston 



 
1/ Poncez le meuble pour retirer toute trace de vernis et cire. 
 
2/ Mesurez l’arrière de la table de nuit et faites couper dans un 
magasin de bricolage une planche de la même largeur que le 
meuble. Pour la hauteur de la planche, déterminez-la en 
fonction de la taille de l’enfant (afin que la petite étagère du 
haut puisse être atteinte sans trop de difficulté). À cette 
hauteur, il faudra rajouter 12 cm qui serviront à découper la 
planche pour la petite étagère. 
Ici la planche mesure 1m35 de hauteur totale. 
 
3/ Prélevez sur la grande planche une hauteur de 12 cm pour 
l’étagère. Coupez une ligne droite puis et tracez au crayon 
une forme fantaisie pour arrondir les angles de l’étagère (je me 
suis inspirée de la forme du pied du meuble). Découpez-la à la 
scie sauteuse et poncez les bords. 
 
4/ Fixez l’étagère sur la grande planche avec de la colle à 
bois et rajoutez des vis à l’arrière (points bleus) 
 
5/ Fixez la grande planche solidement avec de grosses vis sur 
la table de nuit aux 4 angles à l’arrière (cf. points verts). 
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6/ La table de nuit avait un plateau en marbre que j’ai retiré 
et remplacé par la petite planche en médium (après avoir 
mesuré sa dimension). 
 
7/ Positionnez le bol inox et le robinet sur le dessus de la 
planche pour définir les emplacements et tracez les contour 
au crayon de papier. Découpez à la scie sauteuse le trou 
pour le bol et faites un trou à la perceuse pour fixer l’axe du 
robinet factice. 
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8/ Avant de fixer à la colle le bol inox sur le plateau et de 
visser le robinet, pensez à faire à la scie sauteuse une 
découpe au fond du tiroir (cf. tracé rose) sinon le tiroir ne 
pourra plus s’ouvrir car il buttera dans le bol. 

 

9/ Fixez le plateau central sur le dessus du meuble. 

10/ Peignez l’ensemble du meuble de 2 couches de 
peinture satinée. 

11/ Tracez sur le coté gauche à l’aide d’un petit bol, 
l’emplacement des 2 feux de cuisson et peignez-les en 
noir. 

12/ vissez sur le fond de la planche quelques petits pitons 
à angle droit pour suspendre les ustensiles de cuisine. 
 

13/ vissez une poignée pour accrocher le petit torchon 
sur l’un des cotés du meuble 
 

 

 

 **** Bon bricolage, et montrez moi vos réalisations en 
ajoutant @barnabeaimelecafe et #lesdiydebarnabe à 
vos publications sur Instagram ! **** 

	
	


