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EYROLLES, 2015. Paperback. Condition: NEUF. Nul ne saurait dire combien de fois il lui a fallu
prendre un outil - tournevis, marteau, perceuse, pinceau. - pour effectuer dans la maison (et en
urgence !) une petite réparation ou, tout simplement, fixer un cadre, installer un appareil
électroménager ou repeindre une pièce !Pourtant, qu'ils soient occasionnels ou qu'on y prenne un
vrai plaisir, ces travaux que l'on fait soi-même nous laissent souvent l'impression que l'on aurait pu
mieux faire. Comment découvrir et apprendre les bon gestes du bricolage ?Du sol au plafond, peut-
on savoir tout faire. et tout réussir ?Auteurs de trente livres dans lesquels les bricoleurs comme les
artisans puisent chaque jour les informations, les méthodes et les techniques adaptées aux
différents domaines de la maison, Thierry Gallauziaux et David Fedullo ont enfin rassemblé en un
volume, dans ce grand guide, l'essentiel du bricolage.Un texte clair et des pas à pas illustrés de
photos et de schémas détaillés font de ce manuel de base - facile d'emploi et entièrement à jour des
normes officielles - un livre pour tous.Autour de ce livre unique qui embrasse tout le bricolage,
Thierry Gallauziaux et David Fedullo vont assurément gagner à leur passion de...
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ReviewsReviews

I just started o  looking over this ebook. It is actually loaded with wisdom and knowledge Its been developed in an remarkably simple way in fact it is
simply after i finished reading through this book where basically modified me, modify the way i believe.
-- Josie K och IV-- Josie K och IV

An incredibly wonderful ebook with perfect and lucid explanations. I really could comprehended every little thing using this written e publication. It is
extremely difficult to leave it before concluding, once you begin to read the book.
-- Tom a s Fla tley-- Tom a s Fla tley
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