Terra Cotta en collaboration avec Flore Moalic, vous propose
chaque mois un détournement d’objet pour une déco écologique, peu coûteuse et toujours tendance.

Matériel nécessaire:

Flore Moalic
société
Sublissimmo
8 rue Kirchbuhl
68290
BOURBACH-LE-HAUT
Contactez-la au 06 18 37 81 05
contact@sublissimmo.com

• Une porte pleine avec
moulures.
• Scie sauteuse (fonctionne
aussi avec une scie à main).
• Perceuse avec une mèche de
12 ou plus.
• Un miroir 60x45 cm (18,90e
chez Castorama).

Récupération, transformation et détournement d’objet

ÉCOdéco

• 4 attaches miroirs ou des
tasseaux, en fonction de la
taille de la porte, de sa forme
et de la taille du miroir (6,90e
chez Castorama).
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Le miroir-porte
aux couleurs
du printemps

• Peinture acrylique, teintes
Vert Tremble et Orange
Sanguine – 16e le pot de
0,75 L - Peinture SchreiberRelius, 7 rue du Bigareau à
Kingersheim ou 10 rue Curie
à Colmar.
• Papier de verre grain 60 et 80.
• Pinceaux.

1

Trouvez une belle porte en bois, pleine et
avec des moulures (ex: entreprise de démolition,
chez Emmaüs).

2

Coupez la partie qui vous
intéresse. N’hésitez pas à garder
ce qui peut rappeler la porte et
qui vous plait, comme les gonds,
la serrure... qui peuvent être des
éléments esthétiques sur une
porte ancienne. Moins sur une
récente.

3

4

Sciez l’ouverture.

Astuce : si vos traits
de scie ne sont pas
exactement droits ou
bien qu’il y a des éclats,
vous pouvez utiliser des
petits tasseaux pour
améliorer la finition.

Tracez au crayon l’ouverture
à créer. Dans les coins, percez
un trou afin de faire passer la
mèche de la scie sauteuse.

5

Poncez...
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6

7

Récupération, transformation et détournement d’objet

ÉCOdéco
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9

1re couche de peinture, bien
respecter les temps de séchage !

Reponcez au grain fin.

2e couche de peinture.

Créez vos motifs et
vos décors, ici deux
traits à main levée pour
contraster avec le côté
carré et régulier du
cadre.

10

Fixez le miroir sur
l’arrière. J’ai utilisé
deux baguettes fixées
par trois clous.

Pour choisir vos couleurs, je vous propose de vous baser sur un élément coloré de chez vous,
rideau, canapé, coussin, et de reprendre les même teintes. L’ensemble sera dans le même
esprit, et votre miroir s’intègrera parfaitement dans votre pièce!
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