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AGRANDIR SA MAISON
Vous voulez construire une salle de jeux pour les enfants, créer un bureau 

à résidence ou transformer votre grenier en chambre à coucher ? Précis et 
convivial, ce guide vous fournit tous les outils pour réaliser vous-même plusieurs 
travaux dans votre maison, des plus simples aux plus ambitieux. Vous y trouverez 
des idées inspirantes, des listes d’outils et de matériaux, des instructions claires 
et des centaines de photos et illustrations pour réaliser pas à pas vos projets 
d’agrandissement. Les possibilités sont nombreuses… À vous de voir grand !

• Planification et conception 
• Implantation des fondations 
• Agrandissements et avant-corps 
• Aménagement des combles 
• Lucarnes 
• Solariums

PLUS DE 560 PHOTOS 
ET ILLUSTRATIONS
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