
Etape 4 : on assemble et on colle les patères

Une fois, les patères préparées, coller et c’est un jeu 
d’enfant. Appliquer la colle la colle spéciale TISSUS & CUIRS 
de CYANOLIT® sur les parties à coller, puis presser sur 
la planche le morceau de cuir plié en deux. Repères 
effectués en amont. Enfin, coller le bout de bois avec colle 
à bois CYANOLIT®, le glisser dans le trou (un peu délicat) 
et presser. La pince à serre-joint permet de bien assembler 
le tout. 
Temps de réalisation 1 minute par patère plus temps 
de pose.

Etape 5 : coller le porte brosse à dents

Le dernier collage sera pour le porte-crayon ou brosse  
à dents. Pour cette étape, rien de plus facile… 
Utiliser la colle spécialeTISSUS & CUIRS de CYANOLIT®  

et presser. Un conseil : bien placer l’objet à glisser  
pour avoir le bon « entraxe ». 
Temps de réalisation 1 minute chrono avec le temps  
de pose.

Etape 6 : mettre la corde 

Et pour terminer, mettre la corde. 
Conseil :  mettre un petit point de colle spéciale 
TISSUS & CUIRS de CYANOLIT® pour que le nœud 
ne bouge pas. 
Et voilà, c’est terminé ! Vous avez réalisé un joli 
organisateur de salle de bain.

Réalisation d’un organisateur 

de salle de bain chic et tendance ! 
MATERIEL : 
–  Une planche de contreplaqué de 5 mm d’épaisseur que l’on 

aura préalablement percée de deux trous pour passer une 
corde. La dimension dépendra de la taille du miroir.

–  Un miroir à coller du diamètre souhaité.
– Une assiette ou coupelle en bois, sciée en deux.
– Des lamelles de cuir de 2 cm de large environ.
–  Un tasseau rond de 1,5 cm de diamètre, dans lequel on 

sciera des cessions de 3 cm.
• De la colle en ruban KOLTOUT STRIP CYANOLIT®

• De la colle spéciale TISSUS & CUIRS CYANOLIT®

• De la colle à bois CYANOLIT®

– Un emporte pièce de 1,5 cm de diamètre et un maillet.
– Un bout de corde en cuir de 3 mm.
–  Petit matériel : cutter, règle, crayon à papier, chiffon, papier 

de verre, scie…

Bien s’assurer que les parties à coller soient propres, sèches, 
non grasses et sans parties friables

Etape 1 : coller le miroir

Rien de plus facile avec les strips de colle en ruban 
KOLTOUT de CYANOLIT®. Bien faire des repères sur 
la planche. Une fois le miroir positionné, appuyer fort !  
Temps d’action 2 minutes.

Etape 2 : coller la tablette

Préalablement sciée, sur la planche en bois, à l’aide 
de la Colle à Bois CYANOLIT® déposée sur l’une 
des deux parties 
Prise rapide 5 minutes

Etape 3 : préparer les patères

Découper dans le cuir des lamelles de 12 à 14 cm  
et de 2,2 mm de large. Ensuite, à l’aide de l’emporte pièce 
spécial cuir et d’un maillet, réaliser deux trous. 
A noter qu’il faut un support dur comme une planche  
en chêne pour faciliter le perçage du cuir.
La deuxième étape -très importante- consiste à passer  
le morceau de bois, préalablement poncé dans le trou  
pour « détendre » le cuir. 
Temps de réalisation 10 minutes.
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Cliquez sur le lien 

pour téléchargerles visuels : 

https://we.tl/t-KOOX9wdI0h

•  KOLTOUT Strip 

Prix* : 8,40 € TTC / Strips

•  Colle spéciale Tissus & Cuirs 

Prix* : 5,00 € TTC / 50 ml

•  Colle tous bois 

Prix* : 4,00 € TTC / 125 g
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