
Le Rep'R  
Fiche d'atelier DIY 

 
Objet : mini vase suspendu 
Temps : 1h  
 
Matériel 
Palette en bois, pot de yaourt en verre ou en grès, 1.6 m de corde en jute de 4 
millimètres, patines (brou de noix, vinaigre, thé noir, cire, huile de lin), 
pied de biche, scie à bois, perceuse, mètre, pince coupante ou ciseaux, tournevis ou 
râpe à bois, cale et papier à poncer (grain épais), chiffons, gants, agrafeuse à bois.  
 
 
 
 

Montage 
Etape 1 : Démonter une lame dans une palette 
Pied de biche 

10 min  

Etape 2 :  Découper un morceau de palette de 23 cm par 
7.5 cm 
Mètre, scie à bois 

10 min  

Etape 3 : Percer 8 trous de 6 mm aux emplacements A et 
un trou de 10 mm à l’emplacement B 
Perceuse et forets de 6 et 10 mm 

10 min  

Etape 4 : Poncer la face apparente du morceau de bois 
dans le sens du bois, ne pas omettre de casser les angles 
pour un résultat plus esthétique.  Essuyer au chiffon.  
Cale à poncer, papier à poncer (grain épais), chiffon 

5 mn  

Etape 5 : Agrandir un peu les trous réalisés à l’étape 2 à 
l’aide d’un tournevis ou d’une râpe à bois 
Tournevis ou râpe à bois 

1 mn  

Etape 6 : Mettre un gant. Appliquer la patine au chiffon 
ou pinceau. Laissez sécher.  
Chiffon ou pinceaux, gants, patine 

2 mn + 
temps de 
séchage de 
5 min 

 
 



Etape 7 : Mise en place de la corde dans le support.  
Mètre, ciseau ou pince coupante, corde, agrafeuse à 
bois 

5 mn Coupez un morceau de corde de 90 cm. Passer 
une des extrémités dans le trou n°1, laissez 
dépasser un tout petit bout à l’arrière. Agrafez.  
Suivez ensuite l’ordre de numérotation des 
trous, de manière à faire deux croix. Avec le 
morceau de corde qui reste sur le haut, agrafez 
de manière à créer une attache pour suspendre 
votre mini vase.  
 
 
 
 

Etape 8 : Mise en place du pot 
Mètre, ciseau ou pince coupante, corde, pot de yaourt, 
agrafeuse à bois 

2 mn Coupez un morceau de 
corde de 70 cm. Prenez 
votre pot. Positionner 
une des extrémités de 
votre corde au milieu de 
votre pot, dans le sens 
de la hauteur, en prenant 
soin de laisser 10 bons 
cm de corde dépasser.  
 

Faites 4 tours en 
remontant vers le haut 
du pot.  
 
 
 
 
 
 
Maintenez bien les 
deux extrémités de la 
corde et serrez 
doucement en la 
faisant remonter sur le 
haut du pot. 
 
 

 
Passer les deux morceaux de corde dans le trou 
central de la planche. Agrafez.  
 

Etape 9 : Garnissez votre mini vase ! et il ne reste plus 
qu’à le fixer au mur.  

  

 
  


