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Voici une technique pour construire  sans vis ou clou une bibliothèque qui peut être temporaire
ou  permanente.

  

 

  

Matériel :   

     
    -  

des planches (au moins 10 cm de   large) de longueur plus ou moins similaire. (autant de
planches que   d'étagères nécessaires)

   
    -  

des supports : pots de fleurs, ou   pichets, bougeoirs, boîtes de conserves... (par paires de
hauteur   similaires)

   
    -  

si vous en avez, des vis, des   petits morceaux de bois

  

  

  

  

Technique :

  

La technique est en elle même très  simple :   
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    -  

Poser au sol deux supports (pots   de fleurs, par exemple) de même hauteur, écartés d'une
distance   inférieure à la longueur de la planche.

   
    -  

Poser la planche bien centrée sur   ces supports.

   
    -  

Recommencer en prenant l'étagère   ainsi faite comme base pour les supports suivants.

  

  

L'avantage de cette méthode est  qu'elle peut servir à la va-vite pour un besoin urgent, mais elle
 peut aussi être perfectionnée et même être très décorative.  Suggestions :

     
    -  

Utiliser comme support pour les   planches deux pots de fleurs peints et retournés, deux pots de
  confiture remplis de coquillages ou de sable (ma version préférée),   deux pichets en faïence,
deux bougeoirs en fer forgé, deux piles   de vieux Cds/cédéroms (collés ou attachés par un
support   central), voire deux piles de livres dont vous êtes sûr que vous   n'aurez pas besoin...

   
    -  

Si les supports utilisés sont   fragiles, en mettre un troisième au centre.

   
    -  

Si cette bibliothèque provisoire   s'installe dans la durée, on peut la renforcer avec des vis. Avec
  un pot de fleurs, glisser un morceau de bois au fond et, avec une   vis longue, l'attacher à la
planche au-dessus à travers le trou d'évacuation de l'eau. Avec un pot de   confiture, visser le
couvercle à la planche.

   
    -  
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Avec des planches de différentes   longueurs, mettre la plus large au près du sol, et la plus
courte   au sommet, en formant une pyramide.

    -  Naturellement, il est possible de poncer ou peindre les planches elles-mêmes.
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