Fanny Mercier

Petits meubles
et accessoires déco
15 CRÉATIONS À FAIRE SOI-MÊME

BRICOLER
Les 15 réalisations que vous trouverez dans ce livre sont adaptées à des bricoleurs débutants, mais
il est recommandé de connaître les bases du bricolage. Il y a beaucoup de moyens pour apprendre
si vous êtes complètement novice : prendre des cours, demander conseils aux proches, acheter des
livres... Internet regorge également de forums, groupes et vidéos très bien réalisées.

LES OUTILS
Je ne dirai jamais assez l’importance d’avoir des outils de qualité et du
bon matériel. On pense souvent faire une affaire lorsqu’on achète une
perceuse ou de la quincaillerie à petit prix. Or, on s’en mord toujours les
doigts. Il vaut mieux investir dans de bons produits qui ne risquent pas de
lâcher à la seconde utilisation ou qui pourraient même s’avérer dangereux.
Fiez-vous aux marques renommées et qui ont fait leurs preuves depuis des
années, quitte à y mettre le prix.
Votre caisse à outils n’est pas complète ? N’hésitez pas à vous tourner
vers la location ou le prêt. Amis, famille, voisins, bricothèques, sites de prêt,
location... Il existe de nombreuses façons de se procurer des outils sans
forcément solliciter son portefeuille.
Les enseignes de bricolage proposent toutes un service de découpe (verre,
bois...) peu onéreux. C’est une économie de temps et d’argent.

LES RÈGLES DE SÉCURITÉ
Lors de l’utilisation d’un outil électrique, respectez toujours rigoureusement toutes les règles de
sécurité inscrites dans la notice de l’appareil.
Dans cet ouvrage, vous aurez besoin de vous servir d’une scie sauteuse. Voici les règles à suivre :
équipez votre machine d’une lame compatible avec le matériau. Bloquez fermement la planche
dans un étau ou avec des serre-joints et, enﬁn, n’oubliez pas de vous munir de gants et de lunettes
de protection.
Vous aurez également besoin de manier une perceuse : assurez-vous qu’il n’y ait pas de câbles
électriques derrière la paroi que vous désirez percer. Bloquez fermement la pièce à travailler dans
un étau ou avec des serre-joints. Si vous utilisez une perceuse à percussion ou un modèle puissant,
il est impératif de porter des lunettes de protection. Si vous avez les cheveux longs, attachez-les
avant de commencer.
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LE BOIS
Pour certaines créations, vous aurez besoin de vous procurer des planches de bois. Même si la
meilleure solution reste la récupération, lors de l’achat, privilégiez toujours des bois massifs bruts
labellisés (FSC ou PEFC). Tous les bois utilisés dans cet ouvrage proviennent de chez Leroy Merlin.
Vous y trouverez donc les bonnes dimensions et les essences conseillées.
Vous protègerez certaines de vos réalisations avec un vernis. L’application se fait dans le sens des
ﬁbres du bois, à l’aide d’un pinceau. Pour obtenir une ﬁnition parfaite, respectez l’égrenage (au
papier de verre grain ﬁn) et les temps de séchage entre les couches. Effectuez cette opération à
l’extérieur ou dans une pièce bien ventilée.

AVANT DE DÉBUTER
Il est essentiel de lire la ﬁche technique avant de débuter un projet. En effet, elle vous évitera de vous
lancer dans une entreprise que vous aurez mal estimée. Vous y trouverez le niveau de bricolage requis :

Débutant

Quelques notions

Bricoleur

Vous y trouverez également le budget à prévoir pour l’achat du matériel (hors outillage), une estimation
du temps de réalisation et... du nombre de bras dont vous aurez besoin.

Réunissez tous les outils listés dans la caisse à outils avant
de démarrer, la réalisation n’en sera que plus rapide.

Page dédiée au matériel nécessaire.
Servez-vous-en pour dresser la liste
des courses.
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