
Réaliser un chauffage d’appoint en terre cuite 

Par Les ateliers de la petite Noisette 

 

 

 

Matériel :  

 



Vous aurez besoin :  

 Un pot en terre cuite d'environ 13cm de diamètre 

 Un pot en terre cuite d'environ 19cm de diamètre 

 une coupelle en terre cuite pour la base 

 30cm de tige filetée de 6 ou 8mm de diamètre 

 6 écrous de 6 ou 8mm selon le diamètre de la tige filetée choisie 

 6 rondelles larges (selon la taille du petit pot) 

 3 rondelles encore plus large (selon la taille du gros pot) 

 Des bougies  

 une pince 

 une perceuse avec un foret à béton de 8 ou 10mm selon le diamètre de la tige filetée 

choisie 

 une scie à métaux si besoin de redimensionner la tige filetée. 

 

Etape 1 : réajustez la tige filetée si besoin 

Pour ma part j'ai opter pour une tige filetée de 80cm, trouvé dans un magasin de bricolage 

bien connu du grand public, que j'ai taillé à 30cm à l'aide de la scie à métaux. J'avais prévu de 

faire plusieurs petits chauffages d'appoint, cela était plus économique ainsi. 

 

Etape 2 : Percez la coupelle 

 

Pour faciliter le perçage vous pouvez tremper la coupelle dans l'eau pendant 20 à 30mn mais 

non obligatoire.  

 

 

 



Etape 3 (facultative) : Peignez/ décorer votre votre petit 

chauffage d'appoint 

 

J'ai utilisé de la peinture en aérosol et des feutres spéciaux pour la céramique, le grès etc. 

acheté dans un magasin d'atelier créatif.  

 

Etape 4 : Le montage 

 Fixez la tige filetée sur la coupelle qui servira de base. Pour cela insérez 2 écrous et 

une rondelle dessous et dessus. Utilisez la pince pour bien serrer les 2 écrous. 

 Environ 15cm plus haut sur la tige filetée, enfiler 2 écrous et une rondelle, insérer le 

petit pot à l'envers, de nouveau une rondelle puis un écrou. 

 Faîtes de même avec le gros pot en veillant à ce que les bords inférieurs du gros et 

petit pot soient au même niveau. 

 terminer avec 2 rondelles, un écrou et pour le côté purement esthétique un écrou 

borgne. 

Il ne vous reste plus qu'à allumer les bougies! 

 

Retrouvez d’autres idées et tutoriels sur  lesateliersdelapetitenoisette.fr 

lesateliersdelapetitenoisette.fr

