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BOURDEAUX
Route de Crest - 26460 
Tél. 04 75 53 33 41
bourdeaux@morinsa.fr

CREST
4, Rue Jean Jaurès - 26400
Tél. 04 75 25 02 08
morin.crest@morinsa.fr

DIE
Quartier Cocause - 26150 
Tél. 04 75 22 04 90
die@morinsa.fr

LA VOULTE
Z.A LA VIGNASSE - 07800 
Tél. 04 75 62 01 55
lavoulte@morinsa.fr

ST VALLIER
 Rue La Brassière 
C.C. Interval - 26240
Tél. 04 75 23 13 42
saintvallier@morinsa.fr

5 ÉTABLISSEMENTS À VOTRE SERVICE :

CUISINES

SANITAIRE PLOMBERIE

OUTILLAGE
ISOLATIONPEINTURE

   MATÉRIAUX
        DE CONSTRUCTION

QUINCAILLERIE

www.morinsa.fr

6- Finaliser !
Votre projet est maintenant terminé, il ne vous reste plus qu’à l’installer !
Beau travail !

Partagez vos réalisations
sur notre page facebook !
@MORINmateriauxbrico
#lesroisdubrico

Besoin d’aide pour la 
réalisation de vos projets, 
n’hésitez pas à demander de 
l’aide à nos vendeurs.

Serre en 
bo i s

Nos idées 
créatives

Je fabrique ma serre
 en bois pour 
mon potager !



Ce dont vous aurez besoin :
Cocher les produits nécessaires

Scie radiale TH-CS
Réf. EINH4330939

Liteaux
Réf. LIT184030TR

Ce dont vous aurez besoin :
Cocher les produits nécessaires

1 -Fabriquer votre caisson

2 -Assembler votre caisson

3- Fabriquer votre chassis

4- Assembler votre chassis au caisson

5-  À vous la customisation

C'est une construction 
vraiment simple! 
Commencer par construire le 
caisson. Prévoyer entre 2 et 3 
planches en hauteur (se 
rappeler qu’une autre planche coupée dans le sens 
de la diagonale viendra au-dessus)

Avec les beaux jours qui arrivent,  ne serait-il pas amusant de concevoir 
soi-même une petite serre pour son potager?
Pour un résultat optimum penser à passer de l’huile de lin pour bien traiter 
votre bois.

Votre projet touche à sa �n, mais a�n de le rendre encore plus unique, 
n’hésitez pas à le customiser, grâce à de la peinture spéciale bois ! 
Une touche de couleur en plus pour votre jardin !

Votre serre en bois est maintenant 
presque terminée. I l ne reste plus que 
le chassis à créer.

Créez un encadrement en bois de la 
même dimension que votre caisson. 
Positionner ensuite le multiglass 
dessus et le �xer aux liteaux. Puis le 
découper proprement.

Pose des charnières : 
Creuser les encoches 
à l ’arrière du caisson 
si cela est nécessaire 
et poser les 
charnières sur le 
chassis.

Il ne reste plus qu’à assembler!

Relier les planches entre elles en les vissant aux 
piquets qui sont à placer dans les angles intérieurs à 
l’aide de votre perceuse-visseuse.

Tablettes Sapin 
du Nord
(existe en 20/30/40/50/60cm 
ou autre suivant votre projet)
Réf. JEWE69240 / JEWE69237

À l’aide de la scie radiale découper proprement vos 
planches et vos liteaux à la taille que vous désirée. 
Découper dans la diagonale une dernière planche 
de la même longueur que les planches de votre 
profondeur. Ces 2 demis planches viendront créer 
une structure en pente pour poser votre couvercle.

Ce dont vous aurez besoin :
Cocher les produits nécessaires

Ce dont vous aurez besoin :
Cocher les produits nécessaires

Vis

Scie radiale TH-CS
Réf. EINH4330939

Liteaux
Réf. LIT184030TR

Tablettes Sapin 
du Nord
découpées

Liteaux
découpés

Visseuse RT-SD
Réf. EINH4513490

Multiglass
Réf. PL010003

Clous et vis

Charnières
Réf. SAX109801

 2 Compas à grenouillère
Réf. SAX119350

Vis

Visseuse RT-SD
Réf. EINH4513490

Astuce : Agrafer du grillage sur le fond 
du cadre. Celui-ci a pour but de 
protéger vos cultures des plus gros 
rongeurs.

Astuce : A�n de pouvoir laisser ouvert en 
entier votre serre sans bout de bois, �xer 
des compas à grenouillère sur les extrémités 
intérieures de votre caisson et de votre 
chassis.


