
FABRIQUER UNE TABLE DE CUISINE

Vous aurez besoin :
• Laminage de plaine ambrosia

• Pétement en métal

• Papier sablé 855

• Ponceuse orbitale

• Perceuse

• Mèche

• Ruban à mesurer

• Huile naturelle

Vous connaissez aussi bien que nous l’impor-
tance de la cuisine dans les familles du Qué-
bec. Pourquoi ne pas choisir vous-même votre 
essence et votre piétement pour obtenir une 
table vraiment unique?

AVANT DE COMMENCER

Difficulté: 

Débutant 

• La surface doit être propre et débarrassée de tout résidu de cire ou de vernis. 

• Bien mélanger le produit avant son utilisation.

• Acclimatez le produit à la température de la pièce.

• La température doit être supérieure à 20 °C.

ÉTAPES

1. Préparation de la surface
Mélangez avant l’application. Poncez le bois avec un papier abrasif grain 100 à 120. Dépoussiérez avec un linge propre en 
coton blanchi. Entreposez à une température supérieure à 20 °C. Pour l’érable ou les bois très denses, humidifiez à la vadrouille 
ou avec un chiffon humide. Laissez sécher environ 2 heures et poncez légèrement avec un papier abrasif grain 220 pour briser 
la fibre du bois puis dépoussiérez minutieusement.

2. Application d’une première couche d’huile
Appliquez une mince couche avec un tampon applicateur ou un linge de coton. L’huile Bio-Supra est visqueuse, appliquez-la 
en faisant des cercles pour la faire absorber par les pores du bois et ainsi ne pas créer de sur-épaisseur. Après un maximum 
de 5 à 10 minutes, à l’aide d’un linge de coton, frottez dans le sens du grain du bois pour faire pénétrer l’huile et en éliminer 
le surplus. Attendre un minimum de 12 heures avant d’appliquer la deuxième couche.  
 
3. Application d’une deuxième couche d’huile 
Même si Bio-Supra est un produit monocouche il est recommandé d’appliquer deux couches sur les surfaces très exposées 
à l’eau et à l’humidité, comme les comptoirs de cuisine, les planches à découper, les saunas et les vanités de salle de bain. 
L’ajout d’une seconde couche augmentera également considérablement le lustre.
 

Répéter l’étape 2. 

4. Installation des pattes 
Disposer les pattes au centre de table. Mesurer la distance entre la patte et l’extrémité du dessus afin de valider que la distance 
soit égale de chaque côté. Percer les trous à l’aide d’une mèche du diamètre correspondant aux vis utilisées. Visser.

Immerger les chiffons, disques de polissage et applicateurs imprégnés d’huile dans un récipient métallique 
hermétiquement fermé et rempli d’eau pour ensuite procéder à leur élimination afin d’éviter les risques d’autocombustion.

Application: 1 heure

Séchage complet: 24-48 heures

• Chiffons blancs

• Crayon

• Gants

• Vis


