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Meubles pour chambre d’enfant 
 
Ils sont faits dans du contreplaqué 3 mm (les caisses de pommes de terre que vous trouvez 
chez le légumier, si celui-ci veut bien vous les donner) 
Les barreaux du lit sont des cure-dents. 
Les barreaux d’échelles sont des grandes allumettes de cheminée. 
Les portes de l’armoire s’ouvrent, nous avons utilisés des charnières de boites à cigares 
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Lits superposés pour chambre d’enfant 

Vue coté Vue face

 
 
 
 

Vue de dessus
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Armoire pour chambre d’enfant 

VUE DE FACE
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Meubles pour chambre d’adulte 
 
Ils sont réalisés dans du bois d’acajou : les boites de cigares et des lattes de 4 cm sur 5 mm que 
nous coupons à dimensions. 
Les tiroirs des tables de nuit et de la coiffeuse sont fonctionnels mais vous pouvez les faire fixes. 
Les portes de l’armoire s’ouvrent. Nous avons utilisé des charnières de boites de cigares. 
 

Pied du lit

Panneau avant

Vue de face
Vue de coté
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Armoire pour chambre adulte Coiffeuse 
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Vue de dessus

Vue de Face
Vue 
de coté

Armoire adulte

 

Vue de face

Vue de dessus

Tiroir Tiroir
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Table de nuit pour chambre d’adulte 

Tiroir

Vue de face
avec tiroir

Vue de face
sans tiroir

T
ir

o
ir

Vue de coté Vue de dessus

  
 


