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LA PLOMBERIEP lus besoin de requérir les services d’ouvriers professionnels pour 
vous attaquer à vos problèmes de tuyauterie ! 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 matériaux dont vous aurez besoin pour chacune des étapes. 
Découvrez les techniques pour réparer un robinet qui fuit, installer 
lavabos et vasques, ou refaire l’évacuation des toilettes. Avec les conseils 
de pros de l’équipe de Black & Decker, vous découvrirez la façon la plus 
abordable de réussir vos projets.

• Débouchage de drains
• Remplacement de valves et de conduites d’évacuation
• Réparation d’urgence de tuyaux fi ssurés ou brisés
• Installations diverses : robinetterie, évier, douche, toilette, etc.

Tous 
types de 
projets !

ISBN : 978-2-7619-3242-4

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.

Dans la même collection :

B&D Plomberie couverture.indd   1 12-04-30   4:12 PM















Les essentiels du bricoleur LA PLOMBERIE

Les essentiels du bricoleur

Le
s 

es
se

nt
ie

ls
 d

u 
br

ic
ol

eu
r  L

A
 P

LO
M

BE
RI

E

LA PLOMBERIEP lus besoin de requérir les services d’ouvriers professionnels pour 
vous attaquer à vos problèmes de tuyauterie ! 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 matériaux dont vous aurez besoin pour chacune des étapes. 
Découvrez les techniques pour réparer un robinet qui fuit, installer 
lavabos et vasques, ou refaire l’évacuation des toilettes. Avec les conseils 
de pros de l’équipe de Black & Decker, vous découvrirez la façon la plus 
abordable de réussir vos projets.

• Débouchage de drains
• Remplacement de valves et de conduites d’évacuation
• Réparation d’urgence de tuyaux fi ssurés ou brisés
• Installations diverses : robinetterie, évier, douche, toilette, etc.

Tous 
types de 
projets !

ISBN : 978-2-7619-3242-4

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.

Dans la même collection :

B&D Plomberie couverture.indd   1 12-04-30   4:12 PM


