
Refaire un tiroir à moindre coût 
pour un René Pierre Texas



Tiroir bon marché non réalisé à l’identique (sans 
monnayeur, sans serrure et sans glissière) 



Intérieur tiroir
- Planches (MDF) épaisseur 12 mm

1. 1 planche pour le dessous de 32 cm de large (pour laisser 5 
mm de jeu de chaque côté), et 25,5 de profondeur (car il faut 
déduire l’épaisseur de la façade et laisser une marge de 
sécurité au fond pour pas que le tiroir dépasse en façade : si 
tiroir trop petit une calle d’ajustement pourra être mise au 
fond du tiroir)

2. 1 planche de 32 cm de large et 10 cm de haut pour le fond
3. 2 planches, 10 de hauteur et 24,3cm de long (25,5cm-1,2cm)
4. 2 Tasseaux : 18mm x 18 mm (3€ les 2 mètres chez Castorama) 

: couper deux bouts de  10 cm

Planche (MDF)  épaisseur 16mm (égale à l’épaisseur du flanc),

5. Une planche de  largeur de 17,5 à 17,7 (correspond à hauteur : 
bien vérifier les côtes à différents points, prévoir un jeu de quelques 
millimètres), longueur 32,5 (jeu de 2,5 mm de chaque côté)

6. Une poignée au choix (pas trop grosse à fixer au centre (pour plus 
de discrétion, la poignée peut aussi être constituée d’une boucle de 
lacet en cordelette qui ressort du trou et fixée à l’intérieur par vis ou 
agrafe ou autre) 

17 à 20 Vis à tête plate  de longueur 30 mm

Outil : perceuse, forêt bois taille adaptée, fraise 
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Fixer 1 et 2 :
Faire des repères au crayon sur 1 : 
- 1 trait à 0,6 cm  d’un grand côté
- Puis sur le trait  3 points : 2 points à 3 cm de chaque  bords et 1 point au 

centre
- Percer 1 dans les 3 points bien perpendiculairement
- Positionner 2 , bien le maintenir en place et percer une nouvelle fois 

dans un des trous de 1 et 2 (le trou sera bien aligner; 
- Fraiser un petit cône pour que la tête de vis puisse ensuite s’incruster

dans 1
- Visser une première vis dans ce trou pour fixer 1 et 2. La tête de vis ne 

dépasse pas
- Recommencer avec le 2ème trou puis le 3ème

- Çà y est 2 est fixé à 1 (ne pas forcer car 2 fixé sur un seul côté



Fixer 3 à 1 et 2 :
Faire comme dans l’étape précédente en faisant les repères, perçant à 
bonne distance, fraisant, vissant ; commencer à fixer 3 avec 1 (avec 3 vis) 
puis 3 avec 2  (avec 2 vis)

Faire la même chose avec 3b
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Fixer 4 à 3 :
Faire comme dans l’étape précédente en faisant les repères, perçant à 
bonne distance, fraisant, vissant 2 vis

Faire la même chose avec 4b
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Fixer 5 au reste du tiroir sur le tasseaux 4 et 4b  :
percer à bonne distance (attention à ne pas percer au niveau des autres vis 
de fixation et à ne pas traverser : mettre un repère sur mèche à 3cm), 
fraiser, visser…

La façade doit dépasser légèrement de chaque côté (2,5 mm)

Peindre ou recouvrir d’un revêtement 
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4 Fixer une poignée au choix


