
 Tout à portée de main : le téléphone, la tablette, la télécommande, les journaux et de quoi s’hydrater. Pour 
améliorer sa stabilité, cette desserte de canapé est fabriquée dans une structure en lamellé collé. Faites-la 
glisser au bout du canapé ou de l’accoudoir pour avoir tout ce dont vous avez besoin à portée de main.

Mesurer les différentes parties et faites des marques sur 
le panneau d’acacia lamellé collé. Vous aurez besoin de 
trois panneaux intérieurs : deux mesurant 48,2 x 50cm et 
un autre de 62,80 x 50 cm et également trois panneaux 
extérieurs : deux mesurant 50 x 50cm et le dernier 66,40 
x 50 cm. Sciez-les avec votre outil Dremel DSM20 muni 
de la lame S500 et le guide de découpe parallèle.

ÉTAPE 
1

#PROJETDREMEL

DESSERTE DE CANAPÉ
Tout avoir à portée de main dans son salon.



Dans l’un des deux panneaux extérieurs carrés,          
faites 2 rainures avec l’outil Dremel 4200, en utilisant 
l’adaptation plongeante à défoncer 335 et une mèche à 
défoncer de 6,4mm de diamètre.  La taille de la rainure 
varie en fonction de votre smartphone ou de votre tablette. 
Nous avons créé une rainure de 1,5 cm de large et de 1 cm 
de profondeur dans le panneau. 

Sciez les pièces pour le rangement latéral dans le bois 
restant avec le DSM20. Les dimensions diffèrent selon les 
besoins. Nous avons choisi une largeur de 45 cm et une 
longueur de 15 cm afin de pour ranger la télécommande 
et les magazines. Et nous avons créé deux compartiments 
en découpant 3 pièces (1 diviseur + 2 cotés pour fermer le 
rangement) avec un angle d’ouverture de 15°.

Maintenant, changez l’adaptation et montez le guide de 
découpe droite et circulaire 678 et la mèche à défoncer de 
6,4mm sur l’outil Dremel 4200. Fixez le guide de découpe 
circulaire à un diamètre de découpe de d’environ 7 cm et 
coupez directement dans le panneau. 

Poncez toutes les arêtes et les rainures avec le Dremel 
4200, le mandrin de ponçage et la bande de ponçage 
SC407. Poncez les surfaces plus larges avec du papier de 
verre. 
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Prenez d’abord les panneaux intérieurs et pré-percez les 
trous pour les fixer bord à bord. Collez et vissez ensemble 
les panneaux intérieurs de la desserte de canapé.

Les panneaux extérieurs vont maintenant être fixés à la 
structure intérieure. Collez-les et vissez-les ensemble du 
côté intérieur de la desserte de canapé afin que les vis ne 
soient pas visibles de l’extérieur.
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Ensuite, collez les différentes pièces du rangement latéral. 
Pour une plus grande stabilité, vous pouvez les vissez 
ensemble. Le rangement latéral est vissé fermement à la 
desserte de canapé à partir de l’intérieur. Pour obtenir une 
apparence uniforme, huilez toutes les surfaces avec de 
l’huile pour bois. Votre élégante desserte de canapé est 
maintenant prête à être utilisée. 

Hauteur : 70 cm, largeur : 50 cm, profondeur: 50 cm
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VOTRE MATÉRIEL D‘UN COUP D‘OEIL :

PRODUITS DREMEL®

•  Scie compacte Dremel 
DSM20, son guide de découpe 
parallèle et le disque S500 
(fournis avec la machine)

•  Outil multi-usage Dremel 
4200

•  Adaptation plongeante pour 
défoncer (335) 

•  Kit de mèches à bois (636) et 
mandrin universel (4486)

•  Fraise à défoncer HSS 6,4mm 
(654)

•  Guide pour découpe droite et 
circulaire (678)

DE VOTRE MAGASIN 
DE BRICOLAGE :

• Panneau d’Acacia lamellé collé 
(200 x 60 x 1,8 cm)

•  Vis 4 x 70 mm pour les  
extrémités

•  Vis 5 x 30 mm pour assembler 
les panneaux

•  4 vis 4 x 50mm pour fixer le 
rangement mural

•  Colle à bois

•  Huile pour bois

OUTILS

•  Plusieurs serre-joints

•  Règle

•  Visseuse sans fil ou tournevis

•  Crayon à paier

•  Pinceau

•  Papier de verre


