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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.

P lus besoin de requérir les services d’ouvriers professionnels 
pour installer des fenêtres qui vous permettront de bénéfi cier 
d’une meilleure isolation ou d’une plus belle lumière naturelle! 

Conçu spécialement pour le bricoleur en herbe, ce guide contient 
plus de 300 photos et illustrations en couleurs, ainsi que toutes les 
explications nécessaires à la réalisation de votre projet. De plus, les listes 
détaillées des outils et des matériaux dont vous aurez besoin sont 
fournies pour chaque étape. Du sous-sol aux combles, fi ez-vous aux 
techniques proposées pour installer, remplacer et réparer tous les types 
de fenêtres. Avec les conseils de pros de l’équipe de Black & Decker, 
vous découvrirez la façon la plus abordable de réussir vos projets. 

Dans la même collection :

• Installation d’une fenêtre en baie, d’une porte de patio, 
d’une fenêtre en blocs de verre, d’un lanterneau,...

• Pose de châssis 
• Étanchéisation et calfeutrage
• Réparation de carreaux et de moustiquaires

Tous 
types de 
projets !
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