
Façade de 
cheminée
difficulté +++

N°1



Façade de cheminée
-tuto 1-

pour un hiver chaleureux

Avec le changement de saison vient l’envie de changer de déco 
aussi. Alors on troque nos coussins flamingo pour des plaids moel-
leux et quelques peaux. On privilégie les matières et couleurs 
chaudes pour se créer un véritable cocon. Et pourquoi ne pas instal-
ler une façade de cheminée pour créer une véritable atmosphère 
d’hiver ? Vous pourrez y installer quelques bougies et dégustez un 
délicieux chocolat chaud par exemple

Vous allez avoir besoin de...
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01. 2 plaques de MDF de 18 x 99 cm en 16mm d’épaisseur 02. 2 plaques de MDF de 20 
x 99 cm en 16mm d’épaisseur 03. 1 plaque de MDF de 80 x 99 cm en 16mm d’épaisseur 
04. 1 plaque de MDF de 67 x 89 cm en 16mm d’épaisseur 05. 1 plaque de MDF de 85 x 

22,5 cm en 19mm d’épaisseur.
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Sur la plaque n°3, tracez des marges de 9,5 cm dans la longueur et de 13,5 cm 
dans la hauteur. Découpez avec une scie sauteuse ou une scie circulaire plon-
geante suivant les tracés réalisés.
Procédez de la même manière pour la plaque n°4. Tracez une marge de 6 cm 
dans la longueur et de 9 cm dans la hauteur. Puis découpez.
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Sur la plaque du dessin n°2 tracez un repère à 3 cm du bord. Puis venez posi-
tionner la plaque du dessin n°4. Fixez-la à l’aide de vis. Vous obtiendrez la 
devanture de votre cheminée.
Relevez la et venez vissez les plaques n°2 de chaque côté.
Pré-percez avant de visser pour ne pas faire gonfler le bois et veillez à être 
bien perpendiculaire.
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Fixez à l’aide de vis les plaques n°1 le long des bords intérieurs des découpes 
que vous avez réalisé sur les plaques de devanture.
Maintenant votre ensemble tient debout. 
Si vous le souhaitez vous pouvez réaliser un arrondi sur les bords de la 
plaque n°5. Pour cela utilisez une défonceuse et arrondissez une longueur 
ainsi que les deux largeurs.
Puis Puis fixez cette plaque sur le dessous de la devanture. Veillez à bien la centrer 
avant de percer et visser.
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Pour plus de sécurité, vous pouvez venir fixer votre devanture au mur grâce à 
de petites équerres. Procédez à cette opération avant de fixer la plaque du 
dessus. Vous pouvez également ajouter des plinthes d’une hauteur comprise 
entre 8 et 10 cm pour donner une impression de stabilité à votre cheminée. 
Ces plinthes peuvent d’ailleurs être en accord avec celles utilisées dans votre 
pièce.
Il ne Il ne vous reste plus qu’à peindre l’ensemble et ajouter quelques accessoires 
comme des bougies.
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