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Dans la boîte: Quincallerie

Équerre de coin (6x)

Pentures en laiton (3x)

Vis A (36x) Vis B (12x) Vis C (8x)

Ancrage pièce 1 (4x)

Ancrage pièce 2 (2x)

Outils nécessaires

Tournevis Colle à bois 
imperméable (Ex. 
Elmer Probond 
MAX)

Scellant clair  
100 % silicone tout 
usage (Ex. GE Silicone 
tout usage)

Produits de finition suggérés : 
- Peinture extérieure 
- Vernis extérieur 
- Teinture extérieure avec 
protection (vernis ext. etc.) 
- Gouache, peinture, crayon (pour 
une utilisation à l’intérieur)

Tous  
disponibles 
en quincallerie

Assurez-vous 
que tout y est!



Dans la boîte: Quincallerie

Outils nécessaires
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Dans la boîte: Pièces du Croque-Livres



Étape 1

Étape 2

1 4

3 2

Recommandé: 
Appliquer de la 
colle dans les 
rainures du 
dos 2

1



Étape 3

Étape 4

5

Écarter les côtés 
pour faire entrer la  

pièce no 6 
dans ses encoches

6



Étape 5

Écarter les côtés 
pour faire entrer la  

pièce no 7 
dans ses encoches

7

Étape 6
Vis A (12x)

Équerre de  
coin (4x)



Étape 8

Vis A (4x)

Équerre de  
coin (2x)

Étape 7

Recommandé: 
Appliquer de la 
colle dans les 
rainures de la 
façade 8

8



Étape 10

Étape 9
Vis A (10x)

8

Recommandé: 
Appliquer de la 
colle dans les 
rainures du dessus 
et sur le dessus des
panneaux latéraux

9



Étape 12

Appliquer un cordon 
de silicone pour coller 
la fenêtre d’acrylique 
en place. Laisser 
sécher et durcir selon 
les directives du 
fabriquant.

11

10

Étape 11
Vis A (8x) 9

ATTENTION!
C’est maintenant le meilleur 
moment pour décorer votre 
Croque-Livres. Par la suite 
il sera plus difficile d’avoir 
accès à toutes les surfaces!



Étape 13
Vis B (6x)

Étape 14
Vis B (6x)



Étape 13

Étape 14 Étape 16

Étape 15

Calfeutrer à l’aide du 
silicone les arêtes 
intérieures du dessus 
et de la façade du 
Croque-Livres afin 
d’empêcher toute 
infiltration d’eau.

La porte n’est pas représentée 
dans cette vue *



Étape 18

Étape 17
Vis B (8x)

Ne pas serrer les vis 
entièrement

A) Placer le Croque-
Livres à son  
emplacement final et 
s’assurer de le mettre 
de niveau 
avant de B) compléter 
le serrage des vis des  
ancrages

B)

A)



Installation du Croque-Livres

Suggestion de dispositifs 
anti-vol: 
 
A) Pieux ou piquets pour une 
surface gazonnée 
 
B) Tapcon ou ancrages 
chimiques pour surface une 
asphasltée ou bétonnée 
 
C) Chaîne

A/C)

B)

C)



Protection et finition du meuble

Emplacement à 
l’intérieur:

- Peinture
- Gouache,
- Crayon- feutre
-Collage
- Etc.

Emplacement à 
l’extérieur:

- Scellant
- Peinture extérieure,
- Vernis extérieur
- Etc.



Attention : Veuillez noter que le Croque-livres est fourni dans un but désintéressé 
et sans aucun profit pour le fournisseur. L’assemblage et l’utilisation d’un 
Croque-livres est sous la responsabilité unique et entière de son propriétaire, qui 
doit voir à son assemblage adéquat et son installation dans un endroit et d’une 
manière sécuritaire, notamment quant à la localisation et quant à la fixation au 
sol, peu importe qu’il ait été offert gracieusement ou qu’il ait été acheté.
 
En vous procurant un Croque-livres, vous vous engagez à en faire un usage 
adéquat : l’assembler correctement, le maintenir en bon état, effectuer un 
contrôle de son contenu et le mettre à la disposition des familles avec enfants 
âgés de 0 à 12 ans dans un environnement sécuritaire et facile d’accès. 

La Fondation Lucie et André Chagnon et les fournisseurs reliés à la conception 
et la fabrication du Croque-livres ne sont pas responsables des dommages, 
blessures et incidents causés par un usage inapproprié du Croque-livres, celui-ci 
étant fourni sans aucune garantie et aux risques et périls du propriétaire. 

Pour toute question concernant l’usage du Croque-livres, écrire à 
info@croquelivres.ca

Avis au nouveau propriétaire


