DIY
ETAGÈRE
À ÉPICES

Optimiser et organiser une cuisine avec une étagère à épices :
une solution à la fois esthétique et ingénieuse grâce à Dremel.
Pimenter ses plats n’aura jamais été autant à portée de mains !

ÉTAPE

1
Mesurer la longueur souhaitée pour le porte-épices,
en fonction du nombre de pots à épices à y inclure.
Tracer une ligne de découpe sur la planche.
Fixer la planche à l’établi et la découper avec la Scie compacte
Dremel équipée du disque multi-usage en carbure DSM500.
CONSEIL :
Pour dévisser facilement les pots, laisser un espace
de la taille d’un doigt environ entre chaque.

ÉTAPE

2
Couper la bordure décorative de la même longueur que l’étagère qui lui
servira de support une fois fixée au mur.
Mesurer la bordure et tracer une ligne pour la découper avec la même
technique que pour l’étape 1.

ÉTAPE

3

Poser la bordure découpée à l’envers sur l’établi pour assembler la bordure
et l’étagère.
Disposer l’étagère sur la bordure, retournée elle aussi. Ajuster les extrémités
des pièces de bois de manière à ce qu’elles soient alignées.
Avec l’outil multi-usage Dremel 3000 en vitesse rapide et un foret de perçage
de 3.2 mm (150), faire 3 à 5 trous de pré-perçage à travers les deux pièces de
bois puis les visser ensemble à l’aide d’un tournevis.
CONSEIL : Utiliser un tournevis au lieu d’une perceuse-visseuse pour
éviter de fendre le bois.
Couvrir l’établi avant de percer les planches afin de ne pas l’abîmer.

ÉTAPE

4
Si besoin de peindre l’étagère, le faire à ce stade du projet.

ÉTAPE
Une fois l’étagère sèche, commencer à fixer les pots à épices
au-dessous.

5

Utiliser les couvercles des pots pour espacer correctement les récipients
sous l’étagère. Ne pas oublier de laisser un espace d’environ un doigt
entre chaque pot.

ÉTAPE

6

Disposer les couvercles sur la planche et faire un trou de pré-perçage
à travers les couvercles déjà perforés et la planche de l’étagère avec le
Dremel 3000 réglé sur la vitesse rapide et le foret de perçage 3,2 mm
(150) pour percer les trous.
Fixer ensuite les couvercles en les vissant à l’aide d’un tournevis dans les
trous pré-percés.

ÉTAPE

ÉTAPE

7

8

Fixer l’étagère au mur en
y vissant la bordure décorative.

Une fois l’étagère fixée, remplir les
récipients d’épices et les visser à
leur couvercle.

IDÉE BONUS
Avant de les remplir d’épices, graver les pots en utilisant l’outil multi-usage Dremel 3000 :
• Marquer à la main le mot désiré au marqueur permanent. Passer sur la ligne tracée avec la meule à
rectifier en carbure de sicilium 4,8 mm (84922) fournie avec le Dremel 3000.
• Régler l’outil sur la vitesse rapide et repasser sur les lignes déjà tracées.
Conseil : S’il reste des traces de marqueur, utiliser un produit à l’acétone pour les faire disparaître,
comme du dissolvant.

Scie compacte Dremel DSM20

Disque multi-usage
en carbure DSM500
(fourni avec la machine)

Foret de perçage 3,2mm (150)

Meule à rectifier en carbure
de sicilium 4,8mm
(fournie avec la machine)

Outil multi-usage Dremel 3000

AUTRE MATÉRIEL
1 planche en peuplier de 8 cm de largeur
Une bordure décorative
De la peinture pour meubles
Un tournevis
Des petites vis

Par sécurité, toujours porter des lunettes de protection en utilisant les outils électriques.
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