
C’est simple ! Suivez 
les étapes dans les 
pages qui suivent…

Construire ce meuble avec



Cette réalisation se compose de 19 
blocs meubles MyDimm.

Les blocs  1   à  11  sont de même type. 
La réalisation est décrite page 10.

La réalisation des blocs  12  à  19  est 
reprise à partir de la page 23.
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Mon meuble



Je relève

La largeur bord à bord.

290,6 𝑐𝑚

1

Je prends les mesures à plusieurs 
endroits afin de vérifier que sol et 
plafond sont parallèles.

Je conserve la largeur minimale.

Je prends les mesures

290,6 cm

290,7 cm

290,9 cm

1



La largeur bord à bord          est de 

290,6 𝑐𝑚

Je déduis 2cm         de jeu

290,6 − 2,0 = 𝟐𝟖𝟖, 𝟔 𝒄𝒎

Je divise par le nombre de blocs (6)

288,6

6
= 48,1 𝑐𝑚

Chaque bloc aura une largeur de

48,1 cm

Nous conseillons de réduire de 2 cm pour 
éviter tout problème lors du montage

La largeur optimale d’un bloc se situe 
entre 30 et 60 cm.

Je prends les mesures

290,6 cm1

48,1 cm

1 cm 1 cm

1 F F

F

48,1 cm 48,1 cm 48,1 cm 48,1 cm 48,1 cm



Je prends les mesures

Je relève

La hauteur sous plafond.

227,0 𝑐𝑚

2

Je prends les mesures à plusieurs 
endroits afin de vérifier que sol et 
plafond sont parallèles.

Je conserve la taille minimale.
Nous conseillons de réduire de 2 cm pour éviter 
tout problème lors du montage

227,2 cm
227,3 cm 227 cm 2



La hauteur sous plafond           est de 

227 𝑐𝑚

Je déduis 2cm           de jeu

227 − 2,0 = 𝟐𝟐𝟓 𝒄𝒎

La hauteur de chaque bloc dépend de 
mon imagination.

Je prends les mesures

2

F
227 cm 2

2 cmF

Nous conseillons de réduire de 2 cm pour 
éviter tout problème lors du montage.



Je prends les mesures

Je définis la profondeur de 
mon meuble P

60 cm
P



Je prépare mon plan
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Nous vous conseillons de toujours 
préparer vos plans sur papier avant 
de les reporter dans le configurateur 
MyDimm.
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Pour les blocs avec Plinthe, la hauteur du bloc est 
Plinthe comprise.
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Je crée mon projet

Dans la liste de mes projets, je nomme mon projet (ex. Salon Florence) 

Et le clique le bouton

En général, un projet correspond à une pièce ou un dossier client.
Un projet MyDimm contient plusieurs meubles qui seront combinés.



Réalisation des caissons avec porte.

Caissons 1 à 11

1 11à



Tous les blocs se programment de la 
même manière.

Les blocs 6-7-8-9-10-11 sont des 
blocs avec plinthe (voir page 22).

Les blocs 2-3-4 sont des blocs 
suspendus (voir page 21).

Les blocs 1 et 5 reposent sur les blocs 
12 et 16 
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Caissons 1 à 11



Je sélectionne le type de meuble.

Caissons 1 à 11



Je nomme le meuble dans mon projet 
(nous suggérons d’utiliser les nr de blocs 
comme décrit plus haut)

Et je choisis le type de finition.

J’identifie mon meuble 
dans le projet

Le nom introduit 
sera imprimé sur 
l’étiquette collée sur 
chaque planche du 
meuble

Bloc 1



Via l’onglet                         je sélectionne le type de 
matériau.

Pour les caissons avec porte, nous choisirons du 
Mélaminé, Blanc Prémium

Les matériaux disponibles sont
Mélaminé
Stratifié
MDF
Placage bois

Dans différents coloris.

i
i

i
i

Commandez des échantillons gratuits via notre site web

Je choisis le matériau

https://www.mydimm.com/fr/demande-dechantillons/


Je configure les caissons

L

Je reporte la largeur du caisson 
48,1𝑐𝑚

48,1 cmL
Entrez vos mesures en CM ou MM 
avec le bouton en haut d’écran



H

Je reporte la hauteur du caisson 
76,0𝑐𝑚

76,0 cmH

Je configure les caissons

Pour les blocs avec Plinthe, la hauteur du bloc est 
Plinthe comprise.



Je choisis l’onglet 

Puis je sélectionne mon bloc en 
cliquant dessus .
Je sélectionne une façade 
battante.

Je configure les caissons



Je resélectionne le bloc 

Et je décide du sens d’ouverture

puis je choisis la poignée Push to 
open

Je configure les caissons



J’enregistre 

J’ mon caisson, puis j’accède aux détails de mon  

Ensuite, je copie le « bloc 1 » avec le bouton

Puis le renomme le « Bloc 1 (copie) » en Bloc 2 via la bouton 



H

J’édite le second bloc et j’adapte 
la hauteur dans l’onglet Meuble

61,0𝑐𝑚

Et j’

Je répète l’opération pour chaque 
bloc.

61,0 cmH

Je configure les caissons



Pour ces 3 blocs, il est nécessaire de 
sélectionner l’onglet

Et choisir l’option Suspendu

Blocs suspendus

432

Attention
Les Blocs 

sont des blocs suspendus.

2 3 4
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Blocs avec plinthe

Pour ces 3 blocs, il est nécessaire de 
sélectionner l’onglet

Choisir l’option

Les Blocs 

sont des blocs avec plinthe.

6 7 8 9 10 11

Sélectionner la 
hauteur du pied

et ajuster la 
hauteur de la 
plinthe



Caissons 12 à 19

Réalisation des caissons sans porte.

12 19à



Je clique sur 

Caissons 12 à 19

Et je sélectionne le type de meuble



Je nomme le meuble dans mon projet 
(nous suggérons d’utiliser les nr de blocs 
comme décrit plus haut)

Et je choisis le type de finition.

J’identifie mon meuble 
dans le projet

Le nom introduit 
sera imprimé sur 
l’étiquette collée sur 
chaque planche du 
meuble

Bloc 12



Via l’onglet                         je sélectionne le type de 
matériau.

Pour les caissons avec sans porte, nous choisirons 
du Placage, Chêne brut

Nous appliquons ce choix pour 
- Le caisson

- Le chant de façade

Remarque
Le matériau façade est superflu puisque nous n’avons pas de 
façade pour ces blocs.

Je choisis le matériau

C

F

C

F

C

F



Je configure les caissons

L

Je reporte la largeur du caisson 
48,1𝑐𝑚

48,1 cmLEntrez vos mesures en CM ou MM 
avec le bouton en haut d’écran



H

Je reporte la hauteur du caisson 
55,0𝑐𝑚

H

Entrez vos mesures en CM ou MM 
avec le bouton en haut d’écran

Je configure les caissons

50,0 cm



J’enregistre 

J’ mon caisson, puis j’accède les détails de mon  

Ensuite, je copie le « bloc 12 » avec le bouton

Puis le renomme le « Bloc 12 (copie) » en Bloc 13 via la bouton 



H

J’édite le second bloc et j’adapte 
la hauteur dans l’onglet Meuble

17,0𝑐𝑚

Et j’

Je répète l’opération pour chaque 
bloc.

22,0 cmH

Je configure les caissons



Réalisation de la plinthe

La plinthe



Je clique sur 

La Plinthe

Et je sélectionne la planche



La Plinthe

Je nomme mon panneau et je 
sélectionne le matériau 

Puis j’introduis les dimensions de la 
plinthe soit 

Longueur 2900𝑚𝑚
largeur 60𝑚𝑚

Attention : La taille maximum d’une coupe est 270 
cm. Dans notre exemple, je commande une plinthe 
de 200 cm et une autre de 90.
Les dimensions s’introduisent toujours en MM

Et j’indique ou un chant doit être collé

avant

arrière

ga
u

ch
e d

ro
it
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Je visualise chaque bloc en 2d 
pour vérifier les détails et les 
mesures. 

Je vérifie mon projet

Je confirme ma commande


