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ISBN : 978-2-7619-3238-7

LA CÉRAMIQUEP lus besoin de requérir les services d’ouvriers professionnels 
pour changer votre céramique ! Conçu spécialement pour le 
bricoleur en herbe, ce guide renferme plus de 300 photos et 

illustrations en couleurs et toutes les explications nécessaires à la 
réalisation de votre projet. De plus, il contient les listes détaillées 
des outils et des matériaux dont vous aurez besoin pour chacune des 
étapes. Découvrez les techniques de carrelage pour tous les types de 
surfaces et obtenez des résultats remarquables sur vos murs, plan-
chers, comptoirs, dosserets, receveur de douche, foyer et perron. 
Avec les conseils de pros de l’équipe de Black & Decker, vous décou-
vrirez la façon la plus abordable de réussir vos projets.

Dans la même collection :

• Coupe
• Mélange du mortier
• Joints et coulis
• Sous-couches et membranes
• Astuces design
• Pose et scellement
• Finition

Huit 
projets 

complets !

Plus de 
300 photos 
et illustrations.
Passez 
facilement 
d’une étape à 
l’autre de la 
réalisation.

Instructions 
pas à pas 
détaillées.
Vous n’aurez 
jamais à 
deviner ce 
que vous 
devez faire.

Listes d’outils 
et de matériel.
Vous saurez 
toujours à 
l’avance ce 
dont vous avez 
besoin pour 
chaque projet.
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