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UN OUTIL PRÉCIEUX
Deux “porte couteaux” bien pratique
Vous pourrez, j’en suis sûre utiliser des chutes et autres “restes” pour fabriquer ces petits plus , qui, je
l’espère vous rendront bien service
Ingrédients :
du liteau un peu épais
un peu d’huile de coude

vis ou pointes selon votre support ( voir note technique)

Méthode:
PORTE COUTEAU SIMPLE :
PONCEZ finement votre liteau . S’il est brut il vaut “3 frs 6
sous” mais il faut avoir de “l’huile de coude” à l’atelier . Vous
pouvez même récupérer des chutes sur un chantier voisin sans
dommage : au contraire vous éviterez des pollutions futures !
Sinon ? Il y en a de très beaux dans les magasins de bricolage
Découper dans votre liteau un morceau de la largeur de la porte
ou du meuble où vous allez le fixer . Pensez au “dégagement”
nécessaire pour retirer les couteaux si votre meuble à un rebord,
ou “un couvercle” pour le fixer tout à l’heure
Coupez 2 petits morceaux de liteau identiques de quelques centimètres.
Pré percez de chaque côté 1 ou 2 petits “avant-trous” à la fois dans le grand tasseau et dans chaque petit
tasseau positionné au bout du grand . Cela vous facilitera la fixation définitive sur le support .
Maintenant vissez ou clouez le tout . Glissez les lames dans la fente horizontale . Vous comprenez
maintenant que si vos couteaux ont des manches trop gros par rapport aux voisins il vous faudrait une
fente trop large ... Et les autres tomberont car en somme ils sont “coincés” entre la parois et la barre .
Ceci est un avantage car le bout de la lame se plaque naturellement contre la parois : en passant le long
vous ne risquez pas de vous accrochez les mollets !
PORTE COUTEAU avec TABLETTE D’APPOINT:
Même préparatifs pour le porte couteau avec table d’appoint que pour le “simple”.
Découpez la tablette future selon vos goûts et poncez la bien (surtout les bords) . Puis mettez lui un piton
fermé environ à 1/3 de la tablette
Fixez les charnières sur la tablette, puis sur le porte couteau . Puis fixez le tout sur le mur , le côté du
meuble ou la porte .
Maintenant fixez sur le côté assez haut une chaînette munie d’un crochet e crochet va s’enclencher dans le
piton rond du bord de la tablette
T.S.V.P ->
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. Maintenant votre tablette va fonctionner comme ... un “pont levis”

Il s’agit quand même d’une petite tablette d’appoint ne la chargez pas trop ... A moins que vous ne
puissiez même des chaînes solides de chaque côté et cela devient un plan de travail supplémentaire !
Enfin , si votre porte couteaux est très large , par précaution, prévoyez un support intermédiaire : un petit
bout de liteau au milieu .
Ceci peut aussi vous permettre de mettre un liteau plus large -pour les gros couteau et couperet) et un
plus étroit (doublez d’un “demi-liteau” en le collant à l’intérieur ) sur une des partie en fonction de
l’épaisseur des manches de vos couteaux à ranger
NOTES TECHNIQUES:
Si vous utilisez des pointes pour fixer votre “porte couteaux” pensez à les “mâter” avant afin qu’elles
n’éclatent par le bois du support . Mater ??? posez la tête de votre clou sur un support dur et donner un
coup de marteau pour l’ “épointer” un peu
Pour les charnière, si votre tablette ne doit pas porter de gros poids vous pouvez utiliser de la charnière à
piano
NOTES DIÉTÉTIQUES
P our une fois c’est pour tout le monde , révisons ma formule :
ON A FE CA KOI CON VEU AVE CA KOI KON A
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