
Procurez vous 2 palettes identiques de dimensions 
1004*1004mm. Ces palettes standards sont 
disponibles dans les magasins de bricolage. Veillez à 
choisir des palettes en bon état, non traitées et avec le 
moins de noeuds possibles.
Cette notice a été réalisée pour des palettes de ces 
dimensions. Libre à vous de la décliner avec d’autres 
types de palettes !

Introduction

Ce dont vous avez besoin :

1/ Marteau (et clous)
2/ Pied de biche
3/ Scie à bois et scie à métaux
4/ Pince
5/ Mètre
6/ Gants de protection

Matériel nécéssaire

La palette est composée de deux faces différentes. Elle a 
7 planches identiques sur la face avant, deux planches 
autres planches identiques sur la face arrière, et un dernière 
planche unique. Trois montants assemblent le tout. Voici ce 
que l’on appelle l’avant de la palette et ce que l’on appelle 
l’arriere de la palette.

La palette

Pour enelver les planches munissez vous 
du pied de biche et du marteau, et allez 
y progressivement pour éviter de cassez 
les planches. Mefiez vous des noeuds qui 
fragilisent beaucoup les planches.

Comment démonter une palette ?

Enlevez les planches comme sur le shéma ci-après, 
désignées en orange.

Vous obtenez ceci :

Mesurez le milieu de votre palette pour la scier 
en deux parties égales comme sur le shéma 
ci-après.
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Mesurez la moitié de l’une de vos planche de 
85 restante et sciez la pour obtenir 
2 morceaux égaux.

Mesurez la moitié d’une autre de vos planche 
de 85 et sciez-la pour obtenir 2 morceaux 
égaux (montrés en orange ci dessous).

Clouez les afin de faire tenir vos deux parties 
de palettes ensembles. Vous obtenez ceci (les 
planches oranges sont celles que vous clouez) :
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Cette notice permet de réaliser un module potager avec 
deux palettes de récupération en bois. Vous pouvez le 
réaliser vous même en suivant les instructions ci-après ! 
Vous pourrez créer autant de modules potagers que vous 
le souhaitez et vous pouvez les accumuler.
Il faut placer les modules dans un endroit relativement 
ensoleillé afin que les plantes puissent en bénéficier.
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Vous obtenez ceci :
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Prenez la dernière planche de 85 et clouez 
comme ci dessous : 6

Prenez-la planche de 115 qu’il vous reste. 
Clouez-la au milieu de votre module, juste à 
côté de la planche précédente.

7
Prenez votre seconde palette et démontez deux 
planches de 85 sur la face avant. Démontez les 
deux planches comme indiqué :

Mesurez les dimensions précisées ci dessous sur 
une planche que vous venez d’ôter. Sciez afin 
d’obtenir 2 morceaux égaux et un plus long. 
Répétez l’action sur une deuxième planche.
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Clouez la planche entière afin de terminer la 
partie centrale du module (planche orange 
sur le shéma ci dessous). 
Placez les 4 morceaux de planches 
découpés dans les espaces creux restants 
sans les clouer :
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Démontez deux planches de la palette afin de 
fermer votre bac de part et d’autre. Vous les 
sciez en deux parties égales (520). 
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Prenez l’un de vos morceaux de palette de 370 
et vous pouvez fermer l’une de vos partie au 
choix, avec une charnière. Vissez ou clouez la 
charnière afin de pouvoir l’ouvrir aisement. Vous 
pouvez créer ainsi deux parties fermées.

Clouez vos deux morceaux comme ci dessous : 

Démontez encore deux dernières planches de 85, 
que vous clouez comme ci dessous pour fermer 
votre bac.

Votre module de potager est enfin fini ! BraVo !

Vous pouvez télécharger la notice également en ligne pour voir 
comment personnaliser votre module : avoir une structure pour 
faire monter des plantes, adapter la hauteur de vos modules, 
créer un module haut...

Vous pouvez y 
ranger vos petits 
outils et autres 
accessoires...


