
 
 
 

Par BernardLimont 

 

 

Cette petite commode complète notre série sur 
les meubles de poupée (lit et armoire). Elle est 
petite, mais sa réalisation demande autant de 
précision que la fabrication d’une grande. 

Caisse 

 

Débits 
Rep. Description Nb Long. Larg. Ep. Observations 

A Pieds 4 270 32 32 Mortaises selon croquis de 21 mm de 
profondeur, 24 mm de long et de 10 mm 
de large. 

B Traverses longues 5 346 34 20 2 tenons de 20 mm 
C Traverses courtes 4 206 34 20 2 tenons de 20 mm 
D Plateau 1 400 245 17 Un arrondi a été réalisé sur les bords. 
E Panneau côté 2 202 176 10 CP de 10 mm 
F Panneau AR 1 316 202 10 CP de 10 mm 
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Par BernardLimont 

Réalisation 

Mortaises et rainures 

Pieds AR 

 

 
 

 
Sur deux faces, les mortaises font 21 mm de profondeur,24 mm de haut et 10 mm de large. 

Une rainure de 5 mm de profondeur rejoint ces mortaises. 
 

Pieds AV 

 
Les mortaises font toujours 21 mm de profondeur et 10 mm de large. 

Comme sur les pieds AR, il y a deux mortaises sur l’une des faces et une rainure de 5 mm de 
profondeur rejoint ces deux mortaises. 

Sur l’autre face, il n’y a que trois mortaises. 
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Par BernardLimont 
Tenons et rainures 

 
Voici ce que l’on obtient pour la petite traverse. On procède de la même manière pour l’autre : 
2 tenons de 20 mm de longueur, 10 mm d’épaisseur et un épaulement de 5 mm. 
 

  
Comme pour les réalisations précédentes (lit et armoire), vous allez vous retrouver avec des 
mortaises qui se rejoignent. Les extrémités des tenons ont été coupées à 45°. 
On remarquera qu’un intervalle est laissé entre les extrémités des tenons : cela permet de laisser 
de la place pour un léger excédent de colle. 

Les tiroirs 

 

Pour cette réalisation, j’ai tenu à essayer le 
gabarit en provenance de chez Mélodie et donc 
réaliser un assemblage avec des queues 
d’arondes. 
 
Pour qu’on ne voit pas la rainure (voir dessin), 
placer le gabarit pour avoir, sur les côtés, la 
partie mâle en bas. 
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Une rainure de 5 mm et de 5 mm de profondeur est réalisée à 7 mm du bas (valeurs qui peuvent 
être modifiées). 
 
Rep. Description Nb Long. Larg. Ep. Observations 

G Façade tiroir 2 324 98 12 
Ces façades de tiroirs viendront en 
applique. Un congé peut être réalisé sur 
les bords (voir photos). 

H AV et AR tiroir 4 304 77 12 Dimensions prévues pour un assemblage 
à queue d’aronde (gabarit Mélodie). 

I Côté tiroir 4 200 77 12 Dimensions prévues pour un assemblage 
à queue d’aronde (gabarit Mélodie). 

J Fond Tiroir 2 290 186 5 Dimensions à vérifier. 

Les coulisses des tiroirs 

 

Voici la méthode utilisée pour 
réaliser ces coulisses. Les dimensions 
sont à prendre lors de l’assemblage à 
blanc. 

 
 

Dessins, photos et texte : BernardLimont  Relecture : Gégé 
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