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P lus besoin de requérir les services d’ouvriers professionnels pour 
enjoliver votre demeure avec des boiseries et des moulures ! 
Conçu spécialement pour le bricoleur en herbe, ce guide ren-

ferme plus de 300 photos et illustrations en couleurs et toutes les expli-
cations nécessaires à la réalisation de votre projet. De plus, il contient 
les listes détaillées des outils et matériaux dont vous aurez besoin pour 
chacune des étapes. Découvrez les techniques pour poser une moulure 
couronnée, lambrisser un mur ou orner vos fenêtres de garnitures sur 
mesure. Les conseils de pros de l’équipe de Black & Decker vous per-
mettront de réussir vos projets à faible coût.

• Pose de moulures, lambris, cimaises et plinthes
• Ajout de poutres décoratives au plafond et de caissons muraux
• Fabrication d’encadrements pour portes et fenêtres
• Mesure, coupe, ajustage et fi nition des pièces

Tous 
types de 
projets !

ISBN : 978-2-7619-3241-7

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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