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Tutoriel pour fabriquer une armoire de poupée. 

 

Matériel nécessaire 

Planche épaisseur 8 mm 

Planche épaisseur 4 mm 

Rond diamètre 12 mm 

30 cm de tasseau 25 x 55 mm (pour les pieds de l’armoire) 

30 cm de tasseau 10 x 10 mm (renfort du haut de l’armoire) 

4 charnières de 35 mm (et 16 vis pour les fixer) 

2 poignées pour les portes 

 

Outillage  

Scie à bois 

Scie à chantourner 

Lime à bois 

Tournevis 

Colle à bois 

Papier de verre 

 

Découpes dans la planche de 8 mm d’épaisseur 

1 rectangle de 33,5 cm x 45 cm (devant ) 

2 rectangles de 20,5 cm x 45 cm ( côtés) 

2 rectangles 20 x 35 cm (dessus et dessous de l’armoire) 

2 rectangles de 19 x 14 cm (étagères)  

1 rectangle de 19,5 x 45 cm (cloison entre la penderie et les étagères) 

1 rectangle de 5,5 x 33,5 cm (arrondi du haut de l’armoire) 

 

Découpe dans la planche de 4 mm d’épaisseur 

1 rectangle de 33,5 cm x 45 cm pour le fond de l’armoire 

 

Découpe des portes 

Prendre le devant de l’armoire, et tracer un rectangle qui représentera les portes. 
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Découper soigneusement le rectangle intérieur, puis couper le dans le sens de la hauteur en deux moitiés égales 

pour former les portes de l’armoire. 

Préparer l’arrondi du haut de l’armoire. 

Prendre le rectangle découpé à cet effet et tracer l’arrondi souhaité. 

Découper l’arrondi à l’aide de la scie à chantourner. 

 

Préparer les pieds de l’armoire 

Couper 4 pieds de 5 cm de haut dans le tasseau de 25 x 55 cm. Vous pouvez leur donner une forme arrondi si vous le 

souhaitez. 

 

Poncer chaque morceau de bois au papier de verre. 

 

Assemblage à la colle à bois. 

Encoller les 2 côtés sur l’épaisseur. 

Les poser et maintenir sur le fond de l’armoire. 

Encoller l’épaisseur du dessus et du dessous sur les 2 largeurs et 1 longueur. 

Les poser à la fois sur le fond et les côtés. 

Coller à l’intérieur la cloison de séparation étagères/penderies, et coller les étagères. 

Mesurer l’espace du côté penderie et couper le rond à longueur. Coller le à environ 6 cm du haut et 11 cm du fond. 

Encoller la longueur restante du dessus, celle du dessous, les hauteurs des côtés. 

Venir poser le cadre avant sur les morceaux ainsi encollés. 

 

Pose des charnières. 

Marquer l’emplacement des charnières sur le cadre avant et sur les portes, soit  à 5 cm du haut et du bas. 

Avant de poser les charnières, il faut creuser le cadre et les portes à l’aide la lime à bois. Ceci sur la hauteur de la 

charnière et sur une profondeur de 2 mm. 

Visser les charnières. 

Les portes sont posées. 

 

Haut arrondi de l’armoire. 

Coller l’arrondi préalablement découpé et le renforcer en collant juste derrière le tasseau de 10 x 10 mm. 

 

Coller les 4 pieds sous l’armoire. 

 

Décoration de l’armoire : 

Décorez à la peinture, au vernis, à la cire,…. Avec des pochoirs. Selon vos goûts te vos envies ! 

 

Remplissez enfin l’armoire avec des vêtements !!!!! 


