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vieonveemaison
h30 Prix 15 € Programme sur
www bhv fr, inscriptions au service
clientele (7" étage du magasin)
• Leroy Merlin. Cours de
bricolage, selon les magasins
Duree de I heure a 3 heures Prix
de 5 a 50 € www leroymerlin fr
S'INITIER AVEC UN FILM
L avantage f On visualise les
gestes, le positionnement des mains,
les outils employés
• Côté DVD, on signale la nouvelle
collection de Robert Longechal,
« Bricoler avec Robert » Le premier
DVD est consacre au parquet
flottant Au menu la presentation
des outils la pose et les finitions
Le deuxieme DVD dévoilera
les secrets de la peinture a effet
beton cire 11,90 €, en vente
sur www bricoler cotemaison com

VITE, UNE FICHE!
LES RECOMMANDATIONS SUR
LES BONS OUTILS ET LA MARCHE
A SUIVRE POUR LES TRAVAUX
DE BRICOLAGE t DIRECTION
LES GÉNIALES FICHES CONSEILS
DE WWW LEROYMERLIN FR

Ce sont les pros qui le disent :
côte marteau et perceuse, la
femme est l'avenir de l'homme I
On attend quoi pour se lancer ?
I VAINCRE SES CRAINTES

Lorsqu'on n'a jamais tenu un
marteau se mettre au bricolage
paraît impossible Pourtant rien
de plus simple, e est une question
de bon sens Comme le dit Robert
Longechal, l'expert de l'émission
« Côte maison », sur France 3,
I « plus on se sert de ses mains,
plus elles deviennent intelligentes »
Alors, pas de complexe '
IMITER UN PRO
Si vous avez la chance d'avoir
un ami qui s'y connaît assistez le
sur ses chantiers Pour le bricolage
comme pour la cuisine, reproduire
les gestes d'un expert est
le meilleur moyen d'apprendre
S'OFFRIR UN PROF PARTICULIER
Pas de MacGyver dans votre
KELPROF
4128657100501/GPP/MJP

Eléments de recherche :
KELPROF.COM

famille f Prenez conseil auprès d un
specialiste du bâtiment qui peut
intervenir ponctuellement ou assurer
une formation generale sur les
techniques de base En pratique
www kelprof com vous met
en relation avec des professeurs
de bricolage De 30 a 40 € l'heure,
dont 50 % déductibles
PARTICIPER À UN COURS COLLECTIF
Organisées par les grandes
enseignes de bricolage ces séances
rassemblent une dizaine de
participants On s y inscrit en
magasin par telephone ou Internet
• Castorama. Castostages les
mardi, |eudi et samedi Duree
2 heures Gratuit www castorama fr
• BHV. Ateliers le mercredi a
18 heures et le samedi a IO heures,
au sous-sol du BHV Rivoli Duree

• Certains sites regroupent
des dizaines de petits films
montrant pas a pas les etapes
d activites bricolage Mention
speciale a www bncovideo com
qui explique en video comment
reboucher un trou a l'enduit,
comment détartrer un robinet
I S'APPUYER SUR UN UVRE
Seuls les livres illustres de
photos pas a pas sont efficaces, car
cela permet de comprendre les
aspects techniques des réalisations
Nos préfères
• « Tout le bricolage, tout voir,
tout réussir », de Julien Cassell et
Peter Parham (ed Marabout) une
sorte d'encyclopédie pratique pas
funky, maîs efficace (3 500 photos)
• « Je bricole (sans mon
homme) », d'Olivier Donath
et Christian Maury (ed Fleurus)
42 activites de bricolage
super bien expliquées
avec des photos claires et gaies
• « Lancez-vous I »
(ed Castorama) plus de
200 pro|ets détailles et 48 pages
dédiées au bricolage ecologique
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