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Idées dans la pièce:
CHAMBRE D’ÉTUDIANT

170002740003597.indd   66-67 10.04.18   08:13



74 75

Banc deux 
places
Bonnie & Clyde
Ce canapé original attire tous les regards et offre un 
lieu pour se détendre. Su ce canapé, tu peux profiter 
du calme des soirées en tête-à-tête. Ce meuble est 
réalisé à partir d’une palette pour meubles poncée. 

BONNIE & CLYDE est un canapé pour ceux qui aiment 
être en bonne compagnie – une oasis de bien-être et 
un must unique dans toutes les pièces.
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Rouleau à peinture

Banc deux places Bonnie & Clyde

2 x bois équarri 54x54x2500 mm épicéa raboté
Découpe:
1 x 54x54x1200 mm 
2 x 54x54x700 mm 
2 x 54x54x560 mm 

1 x  panneau en bois d’épicéa lamellé-collé 
18x300x1200 mm

3 x  panneau en bois d’épicéa lamellé-collé 
18x400x1200 mm

Découpe:
2 x 18x400x854 mm 

16 x vis universelles à tête fraisée 
av. empreinte étoile 4,5x20 mm
32 x vis universelles à tête fraisée 
av. empreinte étoile 6,0x50 mm

2 x charnière large avec tige en laiton 
rivetée, 81x126 mm

2 x  couche isolante pour peinture craie StyleColor – 
375 ml

Peinture craie pour meubles StyleColor
1x teinte “white” – 750 ml
1x teinte “white” – 375 ml

3 x vernis pour peinture craie StyleColor mat – 375 ml

Remarques:
Spécialement pour les teintes claires, il est conseillé d’ef-
fectuer deux applications de couche isolante StyleColor. 
Cela évite aux composants du bois de passer à travers  
et prévient ainsi les tâches brunâtres inesthétiques. 
Il est conseillé d’appliquer une couche de finition avec  
le vernis StyleColor qui protège des rayures et des dom-
mages. Pour tous les produits, respecter les instructions 
du fabricant concernant la mise en œuvre et les temps  
de séchage. 

PRODUITS BUILDIFY

OUTILS PEINTURE

AUTRE MATÉRIEL

1 x  palette pour meubles 
BUILDIFY 

rabotée
144x800x1200 mm

Visseuse
Foret d’amorçage

Cale à poncer 
manuelle

Scie à bois

Papier abrasif

Crayon Mètre pliant

Veuillez vous reporter aux consignes de sécurité des pages 12 / 13. 

SÉCURITÉ
Pré-percez l’élément latéral gauche et l’élément latéral droit 
(panneaux en bois lamellé-collé 18x400x854 mm) conformément 
au schéma de perçage.

Une fois découpés, les bois équarris sont parfois encore trop  
rugueux: c’est pourquoi les zones de découpe doivent être poncées.

3

2

PRÉ-PERCER LES ÉLÉMENTS LATÉRAUX

PONCER LES BOIS ÉQUARRIS

Élément latéral gauche 
18x400x854 mm

Face arrière du dossier
18x400x1200 mm

18x300x1200 mm

Pièce latérale 
droite

18x400x854 mm

Bois équarris 54x54x560 mm

Bois équarri 
54x54x1200 mm
(non visible)

Veuillez vous référer aux instructions concernant le pré-traitement du 
bois sous la rubrique “Peinture”. Peignez ensuite les panneaux en 
bois lamellé-collé avec le rouleau à peinture et la teinte “blanc“. 

1

PEINDRE LES PANNEAUX EN BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

Ce schéma montre l’exemple de l’élément latéral gauche depuis 
l’extérieur. Pour l’élément latéral droit, veuillez noter que les trois 
trous de gauche qui sont percés depuis l’intérieur, se trouvent alors 
sur le côté droit!

854 mm

SCHÉMA DE PERÇAGE DES ÉLÉMENTS LATÉRAUX 
(PANNEAUX EN BOIS LAMELLÉ-COLLÉ)

400 mm

100 mm100 mm

25 mm 25 mm

50 mm
95 mm

Percez ces trois trous depuis la face 
intérieure de l’élément latéral. 200 mm

Dossier

Instruction en 15 étapes

Bois équarri 54x54x700 mm

50 mm

Pour percer, il est conseillé d’effectuer un pré-perçage avec un foret 
d’amorçage. Celui-ci permet d’effectuer un trou de perçage conique 
dans lequel les vis pourront ensuite être parfaitement enfoncées. Ainsi, 
la tête de vis ne dépasse pas et tu évites les fissures dans le bois!

ASTUCE: PERCER
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Vissez le bois équarri (54x54x1200 mm) avec le dossier (quatre vis 
6,0x50 mm avec les écarts de 130 mm, 450 mm, 770 mm et 1070 mm). 

Placez le dossier (panneau en bois lamellé-collé 18x300x1200 mm) au 
dos du dossier (panneau en bois lamellé-collé 18x400x1200 mm), …

8 9

VISSER LE BOIS ÉQUARRI POSITIONNER LE DOSSIER

Positionnez le bois équarri (54x54x1200 mm) sur le panneau en bois 
lamellé-collé (18x400x1200 mm) à une distance de 100 mm du bord.

7

POSITIONNER LE BOIS ÉQUARRI AU DOS DU DOSSIER

Positionnez les longs bois équarris arrière de sorte à ce qu’ils soient 
à la même hauteur que les bois équarris avant. Fixez ensuite les 
bois équarris arrière avec trois vis (6,0x50 mm).

Vissez les bois équarris avec les panneaux en bois lamellé-collé 
à l’aide de trois vis (6,0x50 mm).

5

6

VISSER LES BOIS ÉQUARRIS AVANT

POSITIONNER ET VISSER LES BOIS ÉQUARRIS ARRIÈRE

160 mm

Banc deux places Bonnie & Clyde

Positionnez les bois équarris avant (54x54x560 mm) sur les éléments 
latéraux et alignés avec le bord supérieur.

4

POSITIONNER LES BOIS ÉQUARRIS AVANT

... et les deux charnières à une distance de 150 mm du bord du pan-
neau en bois lamelé-collé et vissez au panneau en bois lamellé-collé 
adjacent à l’aide de huit vis (4,5x20 mm).

10

RELIER LES PANNEAUX EN BOIS LAMELLÉ-COLLÉ

Placez l’élément latéral droit sur la palette et vissez-le avec six vis 
(6,0x50 mm).

Reliez l’élément latéral gauche avec la palette à l’aide de six vis 
(6,0x50 mm).

... qui est maintenant rabattable.

Aperçu du dossier vissé, ...

14

12 13

11

VISSER LES ÉLÉMENTS LATÉRAUX

APERÇU DU DOSSIER VISSER LES ÉLÉMENTS LATÉRAUX

APERÇU DU DOSSIER

Placez le dossier sur la palette devant les bois équarris arrière des 
éléments latéraux et fixez-le des deux côtés des bois équarris des 
éléments latéraux à l’aide de deux vis (6,0x50 mm).

15

POSITIONNER ET VISSER LE DOSSIER
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Consignes de sécurité

1.  Les meubles ne doivent pas être utilisés pour  
grimper ni pour faire de la gymnastique. Afin  
d’éviter les chutes, faire prendre conscience  
du risque, en particulier aux enfants. 

2.  Lors de toutes les étapes de travail, porter  
un équipement de protection approprié.

3.  Avant d’utiliser les éléments, poncer les surfaces 
brutes de sciage pour éviter les blessures  
(par ex. échardes). 

4.  Si un meuble est construit pour une chambre  
d’enfant, utiliser une peinture adaptée aux jouets 
pour enfants. Celles-ci sont marquées du logo  
représenté (voir à gauche).

Les instructions suivantes ont été réalisées avec le plus grand soin mais elles ne repré-
sentent qu’une possibilité de réalisation. Il est donc important d’évaluer de façon réaliste 
ses propres capacités et en cas de doute de demander impérativement conseil auprès d’un 
spécialiste. HORNBACH ne saurait être tenu pour responsable en cas de mauvaise utilisa-
tion des matériaux ou des outils ainsi qu’en cas de montage inapproprié ou incorrect. 

5. MEUBLES ARNOLD, ALBERT, CHARLES, ARMSTRONG, EINSTEIN, ROCKY & ROBINSON

Les caisses à fruits ne sont destinées qu’au rangement d’objets légers. Pour éviter que  
le bois se fende, effectuez un pré-perçage des trous avec une fraise à percer.

6. MEUBLES ARNOLD, ARMSTRONG, EINSTEIN & ROCKY

Fixer les meubles au mur de façon sûre à l’aide d’une fixation adaptée au type de mur  
pour éviter qu’ils basculent. En cas de doute concernant le matériel de fixation adapté,  
se renseigner impérativement auprès d’un spécialiste. 

7. MEUBLES ALBERT & CHARLES

Ne pas utiliser les caisses à jouets pour s’asseoir. Afin d’éviter les chutes, faire prendre 
conscience du risque, en particulier aux enfants. 

8. MEUBLES ROBINSON

En ce qui concerne les tubes en acier et les pièces de raccordement et pieds correspon-
dants, il s’agit de composants de meubles et une utilisation en tant que structure ou 
construction à des fins de portage n’est pas autorisée.

Important! Merci de lire  
attentivement ces informations.

Exemple illustré
Exemple illustré
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