
Comment fabriquer des 
volets à lames verticales.

Habillez vos fenêtres 
avec style.
Si vous cherchez une façon rapide de rehausser l’attrait de 

votre façade, l’ajout de volets est l’une des méthodes les 

plus effi caces. Disposés avec goût, ils peuvent donner un 

charme instantané à vos fenêtres et à l’ensemble de votre 

extérieur, tout en se mariant entièrement à votre revêtement 

et au style de votre maison.

Il existe une foule de volets à persiennes et à panneaux, 

mais rien ne bat la simplicité rustique des volets à lames 

verticales. Fabriquer et installer vos propres volets en PVC 

est l’une des façons les plus simples d’équilibrer esthétique, 

durabilité et faible entretien, tout en épargnant des centaines 

de dollars.

Tout commence avec des planches de moulures en PVC de 

RoyalMD Produits de bâtiment. La réalisation de ce projet ne 

devrait prendre que quelques heures à peine.

• 3 planches de PVC de 1x4x12 po

• 3 planches de PVC de 1x4x42 po

REMARQUE : La longueur 

de ces planches doit être 

égale à la hauteur de la fenêtre.

• Scie à table

• Lunettes de sécurité

• 12 vis à moulure

• Tournevis sans fi l

• Peinture d’extérieur au latex 

(facultatif)

• Pinceau 

• Crayon 

• Ruban à mesurer
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Étape 1
Disposez les planches courtes sur la 

table de coupe.

Étape 4
Utilisez des entretoises entre les 

planches longues pour les espacer 

uniformément.

Étape 3
Posez les planches longues 

horizontalement sur les planches 

courtes.

Étape 6
Fixez le volet à l’extérieur le long 

de la fenêtre et admirez l’effet en 

façade.

Étape 2
Peinturez le chant frontal des 

planches et laissez sécher.

Étape 5
Vissez les planches longues aux 

planches courtes dans la section 

centrale. Faites de même à 

l’extrémité gauche des planches.


