
NOTICE 
GIVEBOX



USAGE
Cette notice a été pensée 
par Benjamin Revire, 
architecte et bénévole du 
Repair Café Cuincy.
Elle ne peut être utilisée à 
usage commercial.
Vous êtes libre de l’adapter, 
la transformer, de la copier 
et la distribuer.



INTRO
Une Armoiradon, ou une 
GiveBox, ou peu importe le 
nom que vous lui donnerez 
est un lieu d’échange et de 
partage où vous pouvez 
déposer des objets que vous 
n’utilisez plus, et prendre des 
objets qui vous intéressent 
sans obligation de réciprocité. 
Le principe est aussi d’offrir 
une seconde vie à vos livres, 
CD, vêtements, vaisselle, 
outils, jouets, etc…

Cette notice vous permettra de 
réaliser une GiveBox simple 
et résistante. Avec un peu 
de patience, elle peut être 
entièrement réalisée avec 
des matériaux de réemploi et 
réduire son coût à 0 €. Elle 
peut être auto-construite et 
personnalisable selon le désir 
de chacun.

Cette notice est une base de 
réflexion, il est bien entendu 
très facile d’imaginer d’autres 
modèles, d’autres manières 
d’assembler les éléments entre 
eux, d’autres usages... Tout est 
possible !



LA RECUP’
Si vous avez du temps, il est 
facile de glaner ça et là des 
matériaux robustes et gratuits 
qui attendent un nouveau cycle 
de vie. Pour construire votre 
GiveBox il vous faudra : 

- 10 palettes de la même taille
- 5 palettes pour les planches
- 11 tasseaux ou une section 
de bois s’y approchant
- 5 ou 6 panneaux de bois
- 16 charnières en tout genre 
(12 petites et 4 grandes)
- 1 bâche ou quelque chose de 
résistant à l’eau ou une plaque 
de polycarbonate
- 8 briques, parpaings ou 
même des pavés

La liste est bien entendu à 
votre convenance et selon vos 
moyens. L’idée étant de vous 
donner ici une mesure de la 
quantité de matériaux qu’il 
faut. N’hésitez pas à demander 
lors des fins de chantier si 
les artisans souhaitent se 
débarrasser de bois. L’idéal, 
si votre GiveBox doit affronter 
les intempéries, est de trouver 
des matériaux autoclaves ou 
classe 3 ou 4. 
Le montage proposé met 
les éléments hors d’eau et 
garantis une certaine longévité 
si vous respectez quelques 
règles. Il faut à votre GiveBox 
un bon chapeau et de bonnes 
bottes ! Si le bois ne trempe 
pas dans l’eau il résistera 
longtemps, même s’il n’est pas 
d’une grande qualité.



FAÇADES
& PLANS



1_ Poser au sol les parpaings 
ou briques ou pavés pour 
définir les appuis au sol de 
votre GiveBox. Utilisez un 
niveau pour vérifier la planéité 
de l’assise. Si vous travaillez 
sur de la terre, pensez à 
creuser un trou de la taille de 
votre appui, puis mettez un 
lit de sable au fond. Selon 
la planéité de l’ensemble, 
ajoutez ou enlevez du sable 
pour arriver à vos fins. Si 
vous travaillez sur un sol dur, 
pensez à prendre des petites 
cales en bois pour ajuster le 
tout. Cette étape est cruciale 
si vous souhaitez que votre 
Givebox dure dans le temps.

2_ Poser 2 palettes au sol. 
Solidarisez-les entre elles par 
des planches à l’intérieur et 
fixez les sur les cubes de bois.

3_ Les murs sont composés 
d’une palette et demi. 
Assemblez-les entre elles 
grâce à des planchettes. Ces 
murs formeront la structure 
porteuse de votre GiveBox, 
assurez-vous de leur solidité.

4_À l’aide des cubes de bois, 
solidarisez les murs entre-eux 
avec des planches. Ensuite 
posez des panneaux de bois 
sur ces planches. Vous pouvez 
aussi réaliser les planchers 
intérieurs avec du bois de 
palettes. À cette étape, vous 
pouvez réaliser l’intérieur 
comme vous le souhaitez 
pour moduler l’espace de 
rangement.

MODE 
D’EMPLOI

1_les appuies au sol

2_Le socle

3_Les murs

3_Les planchers



4_ Le bardage peut être réalisé 
à l’aide d’autres planches de 
palettes. L’idée est de combler 
les vides des palettes pour 
protéger les futurs dons à 
l’intérieur. Avec des clous, 
bardez les interstices des 
murs. Laissez dépasser des  
planches qui vous permettront 
de fixer le toit.

5_ Le toit est très important. 
Souvenez-vous : “de bonnes 
bottes et un bon chapeau”. 
Réalisez une structure 
préalablement construite en 
tasseaux (ou autre chose qui 
s’en approche). Recouvrez-là 
d’une bâche ou d’un panneau 
de polycarbonate ou d’une 
tôle ondulée. Enfin, installez 
le toit de votre GiveBox grâce 
au bardage que vous avez fait 
dépasser. L’idéal est de le faire 
déborder de part et d’autre le 
toit pour protéger de la pluie.

6_ Installez à l’aide de 
tasseaux, des panneaux 
de bois coupés à la bonne 
taille. Vous pouvez découper 
des portes comme bon vous 
semble pour accéder à 
l’intérieur de votre GiveBox. 
Faites bien attention à 
la manière dont l’eau va 
s’écouler pour ne pas avoir de 
mauvaises surprises !

7_Célébrez, vous venez de 
réduire collectivement les 
déchets. Vous avez réalisé un 
nouvel espace de partage et 
de bien commun. Dans ce bas 
monde, ce n’est pas rien !

4_Le bardage

5_Le toit

6_Les portes
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