DIY
"TITRE EN RELIEF SUR PANNEAU SUSPENDU"
Créer une signalétique élégante et originale pour identifier les différents univers dans votre magasin
Matériaux nécessaires (cf. shopping list)
Panneau MDF 1 cm d'épaisseur
Lettres bois contreplaqué de 8 cm
Baguette de tasseau 16x16 mm
Colle à bois
Peinture sous-couche bois
Peinture satinée noir
Peinture en bombe aérosol métal argenté
Crochets pitons ouverts à visser
Chaîne acier soudée
Attache plafond selon sa nature et les matériaux proposés
Outils :
Scie sauteuse et scie égoïne
Papier de verre
Mini rouleau de peinture "patte de lapin"
Bac à peinture
Pince (optionnel)
Bâche plastique, papier journal ou carton (projection de peinture)
Mètre et/ou règle
Marqueur craie
1 - Lister les titres de panneaux souhaités en tenant compte du recto-verso, commander les lettres
nécessaires
2 - Constituer les mots en séparant les lettres de 1 à 1,5 cm maximum, mesurer la longueur du mot et
ajouter une marge avant et après de 2 cm minimum.
3 - Découper ou faire découper les panneaux aux longueurs nécessaires, la largeur idéale est de 10 voire
12 cm.
4 - Poncer légèrement au papier de verre grain fin les faces et les tranches, cela permet une meilleure
finition et facilite la pose et la tenue des peintures.
4 - Poser une couche de primaire (sous-couche) sur une face et les tranches, laisser sécher comme
indiqué par le fabricant, peindre la face restante et laisser sécher.
5 - Poser 2 couches de peinture noire sur une face et les tranches, laisser sécher comme indiqué par le
fabricant, peindre la face restante et laisser sécher.
6 - Poncer toutes les surfaces des lettres, couper le tasseau en cubes de 1 cm à l'aide d'une petite scie
égoïne, poncer légèrement les surfaces coupées puis coller au dos de la lettre un, deux ou 3 cubes
selon la lettre, laisser sécher.
…/…

7 - Poser une couche de primaire (sous-couche) sur les faces et les tranches (sauf celle du cube à coller),
laisser sécher comme indiqué par le fabricant.
8 - Peindre les lettres sur toutes les faces avec la bombe aérosol en respectant les consignes du
fabricant et le temps de séchage conseillé.
9 - Poser les lettres sur le panneau en prenant soin de centrer le titre sur la largeur et à 2 cm des bords
(marges), marquer les emplacements à la craie. Poser la colle sur le ou les cubes puis coller la lettre
sur le panneau et ainsi de suite pour chaque lettre.
10 - Recommencer la même opération pour le verso, attention à mettre les lettres dans le même sens que
le recto.
11 - Sur la tranche supérieure du panneau, marquer l'emplacement des pitons à 0,5 cm sur la largeur et à
3 ou 4 cm des bords selon la longueur du panneau et visser.
12 - Idéalement les panneaux doivent être suspendus à 2,10 m du sol. Mesurer et couper les chaînes en
fonction de la hauteur du plafond - les 2,10m - la largeur du panneau 10 ou 12 cm = hauteur des
chaînes.
12 - Pour les fixations au plafond, cela va dépendre de la nature de celui-ci (faux plafond en dalles
techniques, en BA 13, béton…), je vous conseille de vous renseigner auprès de votre magasin de
bricolage.
P.S. :
Pour ajouter une note décalée, vous pouvez retourner horizontalement une seule lettre (ex : R, E, S, B),
ou tourner légèrement une lettre vers la droite, quelques exemples ci-dessous :

