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Matériel fourni 

 
 
 
 
 
 

 
Face avant 

 
Face arrière 

 
Côté (2) 

 
Toit (2) 

 
plancher  

 

Deux (2) vis ¾" 

Une (1) vis 1¼" 

Vingt-quatre (24) clous 1½" 

Quatre (4) papillotes 

Un (1) fer plat 
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GUIDE D’ASSEMBLAGE DU NICHOIR 

 
1. Clouez ensemble les 

deux côtés et le devant.  
 

Assurez-vous de bien 
aligner ensemble les 
numéros apparaissant 
sur les côtés et ceux 
figurant sur la pièce avant.  
 
Si possible, apposez un filet de colle à bois sur 
la pièce du côté. 

 
2. Clouez la partie arrière 

aux côtés, toujours en 
prenant soin d’aligner 
les numéros 
correspondant sur les 
côtés et la face arrière 
et en suivant les lignes 

d’assemblage. 
 

3. À l’aide d’un poinçon, enfoncez légèrement les 
clous et remplir les trous avec du bouche-pore. 
Laissez sécher et poncez légèrement. 
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4. Appliquez de la peinture ou de la teinture sur le 
nichoir (à l'extérieur seulement) avant d’apposer 
le toit. Faire de même avec la partie intérieure 
des morceaux du toit et le plancher du nichoir. 

 
5. Lorsque la peinture est 

sèche, apposez le premier 
morceau du toit.  

 
Il n’y a pas d’excédent du toit 
à l’arrière du nichoir.  
 
Alignez le bord de la pièce 
avec le bord de la face 
arrière du nichoir. 
 
Bien aligner la coupe à 45° au faîte et clouez-le 
à sa place.  

 
 
 
 

6. Alignez ensuite le 
deuxième versant du toit de 
la même façon.  
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7.  À l’aide d’un poinçon, enfoncez légèrement les 
clous et remplissez les trous avec du bouche-
pore. Laissez sécher et poncez légèrement. 

 
Appliquez la peinture ou le teinture sur le dessus 
du toit. Laissez sécher. 

 
8. Poser les papillotes sous le 

nichoir sur les deux côtés pour 
soutenir le plancher. 

 
 
 

 
 

9. Au centre du plancher, 
installez la vis 1¼"  qui 
servira de poignée pour 
manipuler celui-ci. 
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10. Finalement, vissez le fer plat dans le haut du 
nichoir à l’aide des deux vis ¾". 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Il ne vous reste qu’à installer le nichoir dans un 
lieu propice! 

 
 
 
 
 


