
FICHE DE MONTAGE
\ CONSTRUCTION D’UNE JARDINIÈRE EN BOIS



Les différents composants dont vous aurez besoin pour
construire votre jardinière en bois
>Des planches en bois traité (résistant aux intempéries) : Dans notre 

exemple, nous avons choisi des lames de terrasse. 
>Des tasseaux en bois
>Des Vis ROCKET Bois et agglo inox A2 4x50/30 pour fixer le socle et 

5x40 pour fixer les lames sur les tasseaux.
>Bâche pour le jardin
>Visseuse
>Scie sauteuse
>Un mètre
>Une équerre
>Bâche pour jardin
>Agrafeuse murale

\ CONSTRUCTION D’UNE JARDINIÈRE EN 
BOIS

LES COMPOSANTS

LES ÉTAPES CLÉS

1- LA DÉCOUPE DES PLANCHES
2- CONSTRUCTION DU FOND DE LA JARDINIÈRE
3- CRÉATION DES PETITS CÔTÉS
4- FIXATION DES GRANDS CÔTÉS
5- FIXATION DU SOCLE
6- FINITION DE LA JARDINIÈRE
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\ CONSTRUCTION D’UNE JARDINIÈRE 
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ETAPE 1 \ LA DÉCOUPE DES PLANCHES
Coupez les planches aux dimensions du croquis :

> Pour les grands côtés, coupez 9 larmes de longueur 854mm, largeur 145mm et
épaisseur 27mm. Comme indiqué sur le plan, nous mettrons 3 planches par côté et pour
le fond.

> Coupez ensuite les 6 lames pour les petits côtés. Les dimensions 381mm de longueur,
largeur 145mm et épaisseur 27mm.

> Coupez 7 tasseaux de 40mm par 40mm et de longueur 435mm (4 pour les coins et 3 en
dessous du fond).

ETAPE 2 \ CONSTRUCTION DU FOND DE LA JARDNIÈRE
> Commencez par poser deux tasseaux à chaque extrémité d’une lame de terrasse (854
mm).
> Utilisez une équerre pour que la lame soit droite sur le tasseau. Les deux tasseaux
extérieurs ne seront pas fixés mais servent de guide pour fixer les tasseaux intérieurs.
Cela permet qu’ils ne soient pas trop prêts du bord.
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> Placez deux autres lames sur les tasseaux. Placer une équerre en dessous pour que les
tasseaux soient droits.

> Fixez ensuite les lames dans le tasseau avec la vis bois et agglo inox A2 4X50. Deux vis
par lame sur chaque extrémité sont nécessaires. Vous pouvez retirer les tasseaux
extérieurs qui ont servi de guide.

> Fixez ensuite un troisième tasseau au milieu des lames de terrasse pour renforcer la
structure.

ETAPE 3 \ CRÉATION DES PETITS CÔTÉS

> Comme vous l’avez fait pour le socle, posez une lame de terrasse (cette fois de 381) sur
deux tasseaux. Les tasseaux cette fois seront positionnés aux extrémités. Utilisez toujours
une équerre pour placer la lame.

> Placez les deux autres lames en dessous.

> Fixez-les avec deux vis par lame à chaque extrémité.

> Effectuez la même opération pour le deuxième côté.
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LES +PRODUIT ROCKET

La vis ROCKET Bois & Agglo acier
inoxydable A2 c’est la technologie
au service de vos travaux
extérieurs. Les aménagements extérieurs
en bois tels que les terrasses, bardages et clôtures
demandent d’utiliser des essences traitées ou
exotiques pour résister aux intempéries et autres
altérations extérieures. La mise en œuvre de ces
aménagements demande aussi des attentions
particulières, ROCKET vous propose une gamme
de vis inox en Empreinte Pozi et Étoile qui
conservent leurs qualités mécaniques et
esthétiques en extérieur



ETAPE 4 \ FIXATION DES GRANDS CÔTÉS

>Mettez les deux petits côtés que vous avez créé à chant sur votre établi. Posez 
une première lame de terrasse (854 mm) dessus. Bien positionné les petits 
côtés aux extrémités de la lame. Encore une fois, utilisez une équerre pour 
positionner la lame.

>Fixez deux vis à chaque extrémité de la lame.

>Placez et fixez les deux autres lames (854 mm) sur ce même côté.

>Retournez ensuite la jardinière et effectuez la même opération pour fermer la 
jardinière.

ETAPE 5 \ FIXATION DU SOCLE

>Placez le socle sur la jardinière et tracez des repères tout le tour du socle. 
Tracez un trait d’une distance de la moitié de votre épaisseur du bois à partir 
du bord.

>Fixez une vis 4x50 bois et agglo inox a2 au milieu de chaque lame tout autour 
de la jardinière.

ETAPE 6 \ FINITION DE LA JARDINIÈRE

>Mettez la bâche dans la jardinière et la fixer avec l’agrafeuse. Faire des trous 
au fond de la bâche pour évacuer l’eau.

>Peignez la jardinière selon vos préférences

>Placez la terre dans la jardinière.
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