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LE KIT D’ASSEMBLAGE DELARBRE :  
Pour assembler vos tablettes en toute simplicité 

Le KIT D’ASSEMBLAGE Delarbre est une solution innovante, simple et 
efficace qui vous permet d’assembler des panneaux de bois massif pour la 
réalisation d’étagères, bibliothèques, meubles de rangement… 

Avec le KIT D’ASSEMBLAGE Delarbre, vous êtes assurés d’une précision 
d’expert en toute simplicité.  

*************************************************************** 

Delarbre crée et commercialise des produits en bois massif pour 
l’aménagement et la décoration de la maison dans l’univers du bricolage : plans 
de travail, tablettes, poutres, parquets… 

Afin de répondre aux attentes des consommateurs, Delarbre travaille sans cesse 
pour apporter plus de simplicité dans la mise en œuvre des produits et la 
concrétisation des projets de bricolage.  

De ce travail est né le KIT D’ASSEMBLAGE pour créer différents types de 
meubles : étagères, bibliothèques, coffres, tables… Le principe est celui de 
l’assemblage par tourillons, très largement utilisé et réputé solide mais difficile 
à mettre en œuvre.  

Avec le KIT D’ASSEMBLAGE, cela devient un jeu d’enfant grâce à :  

 un guide de perçage qui permet de percer tous les trous nécessaires : sur le chant, la face et le côté en respectant une 
distance fixe entre chaque trou pour qu’ils se retrouvent bien en face d’un panneau à l’autre 

 une mèche de perceuse avec butée de profondeur réglable pour garantir un maximum de précision 

 30 tourillons préencollés permettant une fixation efficace sans se mettre de colle plein les doigts : il suffit de laisser 
tremper les tourillons pendant 4 secondes dans l’eau pour libérer la colle. Une fois les tablettes serrées l’une contre 
l’autre, le séchage s’effectue en une dizaine de minutes.  

 un mode d’emploi clair et explicite sur l’emballage 

 

Pour nous assurer de la réalité des bénéfices apportés, nous avons confronté cette innovation à un échantillon de 
consommateurs dans le cadre d’une démarche de test organisé par l’institut Monadia. Ces tests ont pu mettre en avant :  

 La simplicité : « pas besoin de mesurer au millimètre » ; « parfait pour ne pas avoir à prendre de mesure » 

 La praticité : « pas de colle à bois qui déborde » ; « peu de matériel pour un résultat optimal » 

 La précision des réalisations : « permet un travail ajusté » ; « permet de ne pas avoir de décalage et le trou est fait 
proprement » ; « montage précis sans prendre de mesure » ; «  bon assemblage en vis-à-vis des perforations » 

 

Le Kit d’assemblage Delarbre en quelques mots : 

Une solution d’assemblage innovante, simple et efficace :  

Avec les tablettes en bois massif Delarbre, le Kit d’assemblage rend accessible à tous la fabrication de différents types de 
meubles : étagères, bibliothèques, meubles de rangement… Il vous assure une précision d’expert pour des réalisations en 
toute simplicité. 

Points de vente : Grandes surfaces de bricolage 

Prix de vente public : environ 18 €uros 

Contact presse : Julien Leprince / tel. : 03.85.24.28.80 / E-mail : jleprince@delarbrre.com 

Tout l’univers Delarbre sur www.delarbre.com  


