
Ajoutez de la vie à votre 
espace extérieur.

Donnez du punch à votre 
extérieur en bricolant 
cette boîte à fl eurs.
Des boîtes à fl eurs foisonnant de vivaces colorées en pot 

et de petits arbustes à fl eurs sont un excellent ajout à votre 

espace extérieur. Bien entendu, vous pourriez choisir de 

dépenser jusqu’à 100 $ pour une boîte à fl eurs toute faite. 

Ou vous pourriez ressentir l’incroyable satisfaction d’en 

bricoler une vous-même. 

Faites-le en utilisant des moulures en PVC de RoyalMD

Produits de bâtiment. Elles sont aussi simples à utiliser que 

le bois, et vous n’avez pas besoin de les peinturer. De plus, 

elles ne requièrent que peu d’entretien et sont résistantes aux 

intempéries et aux insectes, ce qui en fait un matériau parfait 

pour les projets d’extérieur.

• Moulures en PVC de 

1 po d’épaisseur

• Scie circulaire à table

• Lunettes de sécurité

• 20 vis de fi nition de 2 po

• Tournevis électrique

• Terreau

• Fleurs en pot

• Transplantoir

• Crayon

• Ruban à mesurer

• Bouchons en PVC

VOICI TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN :
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Étape 1
Réunissez vos moulures en PVC, 

puis mesurez-les et coupez-les aux 

dimensions suivantes à l’aide une  

scie circulaire à table :

• Base : 8 x 22½ po

• Côtés courts A (2) : 8 x 7¼ po

• Côtés longs B (2) : 8 x 24 po

• Rebords C (2) : 2 x 7 3/8 po

• Rebords D (2) : 2 x 26 po

Étape 4
Couvrez les trous avec des bouchons 

en PVC.

Étape 3
Créez des rebords sur le dessus 

de la boîte à fleurs. Utilisez trois 

ou quatre vis de 2 po pour fixer 

les rebords longs aux côtés longs 

et deux vis de 2 po pour fixer les 

rebords courts aux côtés courts. 

Placez les vis en les éloignant 

de 0,5 à 1 po des extrémités, au 

centre des rebords.

Étape 6
Ajoutez du terreau et des fleurs. 

Remplissez les espaces avec des 

vivaces et des plantes à feuillage 

décoratif. Le jaune, le pourpre, le 

rouge et le blanc font une superbe 

combinaison de couleurs.

Étape 2
Assemblez les côtés à la base, en 

commençant par les côtés courts. 

Placez la base sur une surface plane 

et utilisez un total de quatre vis de 

2 po pour fixer les côtés A (8 x 7¼ 

po) aux chants courts de la base. 

Utilisez ensuite cinq vis de 2 po pour 

fixer chacun des côtés B (8 x 24 po) 

aux chants longs de la base (une vis 

dans chaque coin et une au centre 

du côté long).

Étape 5
Percez trois trous dans la base  

pour permettre un bon drainage  

du sol et la circulation d’air autour 

des racines.


