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Casier à
légumes

Que vos légumes
soient frais cueillis
du potager ou
achetés chez le
marchand, ce
casier à légumes
vous permettra
de les ranger
hors du chemin.

Les aliments ne doivent pas tous
être immédiatement réfrigérés, Les
oignons, les pommes de terre, l'ail,
les échalotes et les avocats sont
des aliments qui ne doivent pas

MATÉRIEL DE CONSTRUCTION
Quantité Bois

Contreplaqué de chêne
de % po x 4 po x 4 pi

Chêne de % po x 1 Y.; po x 4 pi

Chêne de % po x 11 /;; po x 6 pi

Quart de rond
de Y.; po x Y.; po x 4 pi
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prendre place dans le réfrigérateur.
Mais la surface de travail des des-
sus de comptoirs dans une cuisine
est suffisamment précieuse, pour
qu'on ne l'encombre pas de lé-
gumes; aussi, les laisse-t-on sou-
vent dans leurs sacs. Notre casier
à légumes apporte une solution at-
trayante au rangement des légumes
et des fruits frais, Il compte trois
sections munies de faces pivotant
vers l'avant ou vers le haut, qui
gardent les légumes séparés, en

place et facilement accessibles. Le
chêne utilisé pour sa construction
en fait un objet robuste qui protège
les produits délicats et conserve les
précieuses tomates à l'ombre. Grâce
à ses compartiments superposés,
le casier est compact: il ne couvre
qu'un peu plus d'un pied carré de
surface de plancher. Ses riches
moulures en chêne le rendent des
plus attrayants et il occupera une
place de choix dans n'importe
quelle cuisine.



DIMENSIONS HORS TOUT:
Hauteur: 34 po
Largeur: 14 po
Profondeur: 12 % po
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Liste dimensionnelle
ReDère Pièce Dimensions Quantité Matière Matériel: colle à bois,
A Panneau latéral % po x 11 y,; po x 33 y,; po 2 Contreplaqué ruban de chêne plaqué
8 Tasseau de tablette % po x % po x 10 Y::>po 4 Chêne (20 pi), vis à bois n° 6 x
C Tablette %pox 10Y::>pox 10 Y::>po 3 Contreplaqué 1 X po, clous à tête

D Arrière % po x 10 Y::>po x 32 y,; po 1 Contreplaqué perdue (1 X po, 1 Y2 po),

E Tasseau supérieur % po x 2 po x 10 Y:2po 1 Contreplaqué
charnière à piano de

F Face de compartiment %pox8Y::>pox12po 3 Chêne
1 Y2 po x 36 po, loque-

G Traverse inférieure %pox2Y:2pox12po 1 Chêne
teaux magnétiques (2),
chaînettes d'arrêt (2),

H Traverse supérieure % po x 1 Y:2po x 12 po 1 Chêne produits de finition.
1 Couvercle % po x 9 Y:2po x 14 po 1 Chêne

J Dessus fixe % po x 4 po x 14 po 1 Chêne Note: les mesures don-
K Moulure de base latérale % po x 1 Y:2po x 12% po 2 Chêne nées correspondent aux
L Moulure de base frontale % po x 1 Y::>po x 13 Y:2po 1 Chêne dimensions réelles du
M Quart de rond latéral y" po x Y:2po x 12 Y::>po 2 Moulure bois scié.

N Quart de rond frontal Y:2po x Y:2po x 13 po 1 Moulure
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Appliquez du ruban de chêne plaqué à l'aide d'un fer à
repasser et laissez refroidir le ruban avant de couper
l'excédent avec un couteau universel.

Alignez les tasseaux sur les lignes de référence et fixez-les avec de la colle
et des vis,

À l'aide d'un chasse-clou, enfoncez chaque clou jusqu'à ce que sa tête
affleure la tablette,

Instructions:
Casier à légumes
Fabriquez les côtés
1 Découpez les panneaux latéraux
(A), les tablettes (e), l'arrière (0) et
le tasseau supérieur (E) aux dimen-
sions voulues dans du contrepla-
qué et fendez les tasseaux des
tablettes aux dimensions voulues
dans du chêne de 1 po x 12 po,
Poncez tous les bords pour les
rendre lisses,
2 Tracez une ligne de coupe incli-
née sur le coin avant de chaque
panneau latéral (voir le dessin) et,
à l'aide d'une scie sauteuse, coupez
le coin suivant cette ligne,
3 Immobilisez chaque panneau
latéral sur chant et appliquez du
ruban de chêne plaqué sur tous les
bords en utilisant un fer à repasser
(photo A). Laissez refroidir le ruban
et coupez l'excédent avec un cou-
teau universel.
4 Marquez les emplacements des
tasseaux et des tablettes sur les
faces intérieures de chaque pan-
neau latéral, à 1 po, 10 Y, po et
20 y. po du bas, Forez des avant-
trous pour vis à tête fraisée et fixez
les tasseaux aux panneaux latéraux
avec de la colle et des vis (photo
B). Le bas des tasseaux doit arriver
au ras des lignes tracées, et le bord
avant des tasseaux, au ras des
bords avant des panneaux latéraux,
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Fixez les panneaux
latéraux et arrière
1 Placez la tablette inférieure entre
les panneaux latéraux, de manière
qu'elle longe la ligne de référence
tracée à 1 po du bas, Faites affleu-
rer l'avant de la tablette avec les
bords des panneaux latéraux et
fixez la tablette avec de la colle et
des vis, Fixez les autres tablettes
aux tasseaux avec de la colle et
des clous à tête perdue de 1 Y. po,
en utilisant un chasse-clou pour
enfoncer les clous jusqu'au ras des
tablettes (photo e).
2 Fixez l'arrière aux tablettes avec
de la colle et des vis, Placez le tas-

seau supérieur au ras du bord
supérieur de la carcasse et fixez-le
avec des vis enfoncées à travers
l'arrière, dans le tasseau (photo D).
3 Enfoncez des clous à tête perdue
de 1 Y, po à travers chaque pan-
neau latéral, dans les extrémités du
tasseau supérieur et les bords du
panneau arrière,

Fabriquez les faces
des compartiments
et le couvercle
Les faces des compartiments infé-
rieurs pivotent autour de l'axe d'une
charnière pour faciliter le rangement.
La face du compartiment supérieur



De l'arrière, fixez le tasseau supérieur avec de la colle et des vis, et consolidez
la fixation en plantant deux clous à tête perdue à chaque extrémité du tasseau.

Fixez les traverses, puis ajustez les couvercles des
compartiments avant d'y fixer les charnières.

est fixe et on accède à ce compar-
timent en soulevant son couvercle.
1 Coupez les faces des comparti-
ments (F), la traverse inférieure (G),
la traverse supérieure (H), le cou-
vercle (1) et le dessus fixe (J) aux
dimensions voulues.
2 À l'aide d'une scie circulaire,
biseautez le bord arrière du cou-
vercle à 10°.
3 Marquez l'axe vertical de chaque
face de compartiment. Tracez un
arc de cercle de 3 po de rayon
centré sur cet axe. À l'aide d'une
scie sauteuse, découpez la face

.suivant l'arc de cercle et poncez les
bords découpés.
4 Utilisez une scie à métaux pour
couper la charnière à piano en
deux sections de 11 po et une sec-
tion de 13 po. Centrez les char-
nières de 11 po sur les traverses
inférieure et supérieure. Forez des
avant-trous et fixez les charnières
au moyen des vis fournies.
5 Placez les traverses articulées
sur leur compartiment. La traverse
inférieure doit arriver au ras de la
face inférieure du compartiment. Le
bord inférieur de la traverse supé-
rieure doit arriver au ras de la face
inférieure de la tablette intermé-
diaire, à 11 X po du bas. Forez des
avant-trous et fixez les traverses sur
la carcasse avec de la colle et des
clous à tête perdue de 1 ;;,;po. Atta-
chez les faces des compartiments
aux charnières en utilisant la quin-
caillerie fournie (photo E).

6 Posez la face du compartiment
supérieur, de manière qu'elle arrive
au ras du bord inférieur de la
tablette supérieure. Forez des
avant-trous et fixez la face du com-
partiment supérieur avec de la colle
et des clous à tête perdue de 1 ;;,;po.
1Centrez la charnière à piano de
13 po sur le dessus fixe du casier,
forez des avant-trous et fixez la
charnière avec des vis.
BCentrez le dessus fixe (muni de la
charnière) par rapport au dessus
du casier, de manière qu'il arrive au
ras du bord arrière, puis forez des
avant-trous. Fixez-le avec de la
colle et des vis de 1 X po, enfon-
cées à travers le tasseau supérieur,
dans le dessus fixe. Attachez le
bord biseauté du couvercle à la
charnière pour qu'il puisse se relever
et se poser correctement sur les
panneaux latéraux.

Fabriquez les moulures
de la base
1 Découpez les moulures de base
latérales (K) et la moulure frontale
(L) dans du chêne de 1 po x 2 po,
et coupez les quarts de rond laté-
raux (M) et frontal (N) aux longueurs
voulues. Biseautez à 45° les extré-
mités à abouter
2 Forez des avant-trous et fixez les
moulures de la base avec de la
colle et des clous à tête perdue de
1X po, puis ajoutez les quarts de
rond sur ces moulures.

Mettez la touche finale
1 Remplissez de pâte de bois les
trous des clous visibles et poncez
le casier en vue de la finition, en
veillant à ne pas endommager les
bords plaqués. Pour la finition, uti-
lisez un produit de finition non
toxique, comme le polyuréthane à
base d'eau, et laissez-le sécher.
2 Installez les loqueteaux magnéti-
ques des deux compartiments infé-
rieurs ainsi que les cha.înettesd'arrêt
qui retiendront les couvercles lors-
qu'ils sont ouverts (photo F).

Installez des chaÎnettes d'arrêt qui retiendront les couvercles
lorsque vous les ouvrirez, ainsi que des loqueteaux
magnétiques qui les maintiendront fermés en temps normal.
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