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Un petit banc dans le hall d’entrée, c’est bien pratique. 

Mais lorsqu’en plus ce siège dispose d’un dossier mural 

rembourré auquel on peut s’adosser, c’est le confort 

assuré ! Voyez comment en fabriquer un étape par étape.

Texte Fernanda Machado Gonçalves

Présenté par

Coin-banquette confo

Idées au
mètre

1 32

4

Tissu : Fabricville, Dakota Velours. Planche de 
pin (16 po x 48 po) : Canac. Forme en fibre à 
haute densité (30 po x 78 po x ½ po), boucles 
de ceinture métalliques, housse de coussin 
Nikko, panier en métal, cadres et caisse sur 
roulettes : Fabricville. Banc : Structube. Tapis et 
portemanteau : Zone Maison. Plante artificielle : 
HomeSense. Réalisation, recherche et stylisme : 
Maxime Gagné. Photos et vidéo : Tony Davidson.
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Voyez la capsule vidéo

Réaliser un dossier mural rembourré
1. Positionner la planche de pin sur la forme en fibre à haute 
densité (mousse). Avec une règle et un crayon-feutre, tracer 
des lignes de repère en ajoutant 7,5 cm (3 po) à chacun des 
côtés de la planche, puis découper la mousse à l’aide de 

ciseaux à tissu. 2. Replier la mousse sous la planche, puis agrafer le tout au 
moyen d’un pistolet agrafeur. Tailler le surplus de mousse dans les coins. 
Positionner la planche recouverte de mousse sur le tissu de recouvrement, 
puis tailler le tissu en laissant une marge de 10 cm (4 po) de part et d’autre de 
la planche. Rabattre le tissu sur la mousse, puis l’agrafer à partir du centre 
vers les coins, en tendant bien le tissu. 3. Tailler deux bandelettes de vinyle de 
1 m x 5 cm (40 po x 2 po) chacune. Celles-ci serviront de sangles pour soutenir 
le dossier au mur. 4. Placer les bandelettes de vinyle à 15 cm (6 po) de chaque 
extrémité du dossier. Insérer l’anneau de ceinture en métal avant de fixer 
les bandelettes à l’arrière de la planche. Agrafer à plusieurs endroits afin de 
s’assurer que le tout est solide.

TRUC  
DE PRO

 U ne banquette s’avère fort utile 
pour ajouter des assises à peu 
près n’importe où dans la mai-

son. Et c’est particulièrement vrai dans 
le hall d’entrée ! Synonyme de confort, 
la banquette permet de s’asseoir pour 
chausser ses bottes ou ses souliers 
sans courber l’échine. Elle est aussi un 
gage d’accueil et de style qui instaure 
une ambiance dès que l’on franchit  
le pas de la porte.

On peut opter pour un simple banc 
en bois, comme ici. Si l’on veut satis-
faire des besoins en rangement, on 
peut préférer un module disposant 

de caissons ouverts où se glisseront 
aisément quelques paniers, ou bien 
opter pour un banc-coffre. Dans tous 
les cas, y greffer un dossier mural rem-
bourré comme celui-ci accroîtra illico le 
confort des occupants et des invités. 

Ce dossier cosy est facile à repro-
duire. Il suffit de choisir des tissus qui 
s’agencent au décor : gris uni dans une 
pièce de style contemporain, motif de 
chevrons dans une déco rétro, imprimé 
indie dans un coin-lecture bohème, 
rouge velouté dans une zone repas... 
Faites travailler votre imagination !
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