
Une solution pour vos outils de jardin !
Il  est de ces petite astuces de bricolage qui  changent radicalement  notre
quotidien. Retrouver l'objet convoité coincé derrière l'amas d'outils de jardin
entreposés dans un coin de l'abri et le sortir est parfois un exercice pénible. Il
existe pourtant une parade, le porte-outils. Il va remettre un peu d'ordre dans
l'abri et de calme dans les esprits. Je vous propose de fabriquer un modèle
adapté à vos outils. Les solutions du commerce ne peuvent pas prendre en
compte  toutes  les  spécificités  du  jardinier :  type  d'outils,  quantité,  espace
disponible... autant de paramètres qui justifient donc, le choix d'une solution
personnalisée.

Solution 1 :  Commençons par la plus simple et la moins onéreuse. Une
palette que l'on pose à la verticale et que l'on fixe sur le support arrière afin
qu'elle ne bascule pas. On peut la doubler en épaisseur pour multiplier les
rangements. C'est à la portée de tout bricoleur mais cette solution n'est pas
toujours esthétique ni adaptée à tous les profils d'outils.

Solution 2 : On peut utiliser des chutes de tuyaux PVC. On les coupe sur
environ 10 cm et on les visse sur une planche fixée au mur de l'abri ou du
garage.  Cette  méthode  permet  d'utiliser  des  chutes  de  PVC  difficilement
utilisables autrement. On peut également découper des bouts plus longs que
l'on insère dans une structure en bois. C'est adapté aux jardiniers n'ayant pas
beaucoup d'outils. De plus il  faut disposer d'espace car il  est conseillé de
laisser des écartements importants pour retirer et ranger les outils facilement.



Solution 3 : Après il existe de nombreuses déclinaisons possibles et votre
imagination fera le reste. Sur de nombreux tutos vous pourrez découvrir le
modèle qui sera le mieux adapté à vos besoins. Pensez malgré tout à la
récupération du bois que vous allez utiliser. Ici les tourillons utilisés sont des
manches à balai trouvés à la déchetterie.

Solution 4 : C'est le modèle retenu par le groupe bricolage. Il n'est pas fixé
au mur ce qui permet de le déplacer au gré de l'évolution de vos rangements.
Avec un fond il est possible de le sortir facilement. Il est réalisé en planches
de palettes déclassées et la dimension des emplacements permet d'accueillir
toutes les tailles et les formes de manche. C'est le modèle qui optimise au
mieux le rangement de vos outils. Bien sûr adaptez-le à vos besoins !


