
NOTICE DE MONTAGE SAPIN EN BOIS
Simon & Simone



Le Sapin Sylvestre est composé de : 

- 2/3 modules pré-assemblés (selon 

modèle choisi : 2 = Moyen Modèle 3 = 

Grand Modèle) 

- un mât central en deux parties 

- un lot de 2 pieds triangulaires

- Une double étoile : blanc/doré 

- 12/14 tablettes blanches à assembler 

pour constituer des étagères 

- un lot de quincaillerie 
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Pré perçage

1

1) Disposer les 2/3 modules à plat de manière à reconstituer la 

forme du sapin - arête dorsale vers le haut 

2) Imbriquer les 2 parties du mât central (tourillons déjà en 

place pour guider l’assemblage)

3) Une fois le mât central constitué, positionner le à plat sur les 

3 modules, en l’alignant avec l'arête dorsale de chaque module.

4) Visser le mât central sur les 3 modules, en utilisant les trous 

de pré-perçage prévus à cet effet. Une fois les vis ajoutées, le 

mât doit réunir les 3 modules de manière à former le sapin.
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5) Redresser le sapin et positionner les 2 pieds à la base de 

celui-ci, en veillant à les insérer au niveau des encoches prévues 

à cet effet

6) Une fois le sapin redressé et stable, regrouper les tablettes 

par paire selon leur largeur. 

7) Visser les paires de tablettes entre elles en veillant à ajouter 

les vis depuis la face extérieure de la tablette verticale.  La 

tablette la plus longue constitue la partie horizontale, la 

tablette la plus courte la partie verticale.

8) Une fois les étagères constituées, vous pouvez les glisser à 

votre convenance par les côtés du sapin. Ces étagères ne sont 

pas fixées et peuvent être interverties selon vos préférences.

9) Positionner la double étoile au sommet du sapin 

10) Passez de joyeuses fêtes de fin d’année avec Sylvestre ! 
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