
Tuto 
Plus de tutos ?Il vous faut :

#1 Mangeoire à oiseaux
Une vieille palette

Une pince

Une scie

Un marteau

Une colle à bois

Une perceuse

Des clous

Une bouteille de smoothie (250 ml)

Vous trouverez d'autres idées fabuleuses d'upcycling dans  
la galerie upcycling sur notre site Web.

Vous ne savez rien faire de vos dix doigts ?
-

Vous avez besoin d'aide ou vous souhaitez 
partager une photo d'upcycling originale ?

Il vous suffit d'envoyer un e-mail à l'adresse 
upcycling@true-fruits.com

Sur true-fruits-shop.com, vous trouverez certainement quelque 
chose qui vous plaira : nos embouts de bouteille en acier inoxydable 
transforment une bouteille vide en une jolie salière, un pot à lait, 
une théière ou un distributeur de savon. Le verre, c'est ce que vous 
en faites.



Étape 1 Étape 3 Étape 5

Étape 2 Étape 4 Étape 6

• Panneau arrière environ 25 x 10 cm (1x) 
• Socle environ 10 x 10 cm (1x) 
• Panneau latéral environ 2,5 x 10 cm (3x) 
• Fixation environ 8,5 x 5,6 cm (1x)

Tout d'abord, servez-vous de la 
pince pour retirer soigneusement les 
clous de la palette et choisir les plus 
beaux morceaux de bois. (Pas de 
palette sous la main ? Vous pouvez 
récupérer des chutes de bois dans 
votre magasin de bricolage.)

Ensuite, sciez les morceaux aux bonnes 
dimensions. Les dimensions du panneau 
arrière et de la mangeoire sont déjà en 
partie déterminées par les dimensions 
des planches de palette. Les dimensions 
de notre mangeoire à oiseaux sont 
approximativement les suivantes :

Collez ensuite les trois panneaux 
latéraux et le panneau arrière sur le 
socle et fixez-les à l'aide de clous.

Une fois la mangeoire en place, 
collez les éléments de fixation avant 
de les clouer.

La fixation doit avoir une 
dimension intérieure de 5,6 x 5,6 cm 
minimum, afin que la bouteille ne 
soit pas trop serrée !

Placez la fixation sur le panneau 
arrière et clouez-la depuis l'arrière 
du panneau.

Et pour finir, apportez votre touche 
personnelle : pour permettre aux 
oiseaux de s'approcher plus facile-
ment, vous pouvez fixer un perchoir. 
Il suffit de percer un trou de la 
bonne dimension dans le bois et d'y 
insérer une branche.

  
 

Votre mangeoire est prête !
 

Fixation

Panneau 
arrière

Panneau latéral
Socle


