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LA MAÇONNERIE
Vous voulez construire un mur en pierres ou réparer une fissure dans la brique 

de votre façade ? Précis et convivial, ce guide vous permet de réaliser vous-
même plusieurs travaux dans votre maison, des plus simples aux plus ambitieux. 
La nouvelle édition de La maçonnerie contient les dernières recommandations 
des experts en matière de produits et de techniques. Vous y trouverez des listes 
d’outils et de matériaux, des instructions claires et des centaines de photos et 
illustrations pour réaliser pas à pas vos projets de construction et de réparation. 
Que les travaux commencent !

• Patios et dalles
• Murs et planchers 
• Rocailles et placages de pierre 
• Dessus de comptoir et cuisines extérieures 
• Stuc, pierres de dallage

PLUS DE 950 PHOTOS 
ET ILLUSTRATIONS
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