
Ce que j’ai dû acheter:

#Bois :
1 plan de travail en hêtre
2 planches d’agglo de 22 mm (180 x 10) +découpe
2 champs plats (240 x 30)
2 crémaillères en bois
1 tasseau (section 18×34)
1 tasseau (section 18×54)
3 planches de pin 200×30 (dont une découpée à 20 cm de large)
3 planches en CP de 3 mm(2 fonds de tiroirs, 1 côté + découpe)

#Quincaillerie :
vis tête bombée (3×18)(petit sachet)
vis tête plate (3×18)(petit sachet)
4 charnières
grands crochets ronds
1 tube en alu
1 tige en alu
équerres et pattes de fixation en métal

#Peintures et vernis :
2 pots de peinture “basilic”
1 pot de peinture “vert pomme”
1 pot de vernis incolore “plan de travail” (1litre)
1 pot de sous-couche bois salis

#Carrelage et accessoires :
mastic silicone blanc
joint blanc
3 plaques de mosaïque de verre 30×30 cm

#Electricité:
2 spots sur patères inox
une multiprise
un interrupteur
2 prises femelle + 1 prise mâle (branchement de la plaque de cuisson + rallonge)

#Outillage :
2 lames de scie sauteuse
mastic à bois blanc
une scie cloche



Ce que j’avais déjà en stock:

le buffet
planches de palettes
3 planches en pin 20×74,5 cm
restes de planches de pin différentes largeurs et longueurs, restes de tasseaux et champs
1 planche de mélaminé récupérée sur un autre meuble
4 tasseaux non rabotés de section carrée 50mm 
2 tasseaux en bois exotique
planche de samba de 2mm d’épaisseur
un morceau de barre à rideau en bois

#Outillage:
perceuse fil, perceuse/visseuse sans fil, scie sauteuse, ponceuse vibrante, scie égoïne 
(principalement)
une scie cloche
papiers à poncer (120/80/40)
lames de cutter et cutter (je vis dangereusement)
…etc…

#Électricité:
fil électrique 3×1,5 (2,5m environ)
fil électrique + prise d’une vieille multiprise

#Peintures, colles, vernis :
colle à bois prise rapide
petit pot de peinture acrylique outremer
2 pots de peinture glycéro turquoise
1 fond de pot de vernis incolore “plan de travail”
mastic à bois chêne clair
colle à carrelage + peigne à colle

#Quincaillerie :
tous les autres vis, pointes
charnières zinguées, dispositif pour fermeture des portes
agrafes cavaliers, 2 boulons + rondelles
équerres et pattes de fixation en métal
7 petites cuillères et 3 fourchettes


