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• Avant-propos 

Que diriez-vous d'aiouter quelques meubles en bois dans 

votre cadre de vie? 

Les modèles originaux présentés dans cet ouvrage, proposés 

par 11 créateurs menuisiers, sont introuvables en magasin. 

Ce livre regorge d'astuces de bricolage, à travers la 

réalisation de chacun des modèles présentés: des bases du 

travail de menuiserie ou masquage des têtes de VIS avec 

des baguettes de bois, en passant par des techniques de 

Finition personnalisées. 

L'avantage de Fabriquer ses meubles soi-même, c'est que 

1"on peut en choisir les couleurs et les dimensions. 

En outre, une fois les outils en main, les Frais de Fabrication 

se limitent à l'achat des matériaux tels que le bois et la 

peinture... 

EnFin, il est agréable de pouvoir ajouter une touche 

personnelle à ses meubles, selon ses propres goûts. Matériel protégé par le droit d'auteur
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Avis aux lecteurs: 

• Ce livre est une réédition des articles de la série Ichi nJ'chi kobo publiés dans les cahiers de la NHK 

intitulés Sumai ;ibun ryu (juin 2009 à mars 2010). 

• Avant d'utiliser appareils électriques ou enduits, veillez à bien lire les notices correspondantes et à 

porter masques et lunettes de protection en cas de besoin. Prenez les précautions nécessaires afin 

d'éviter tout dommage corporel à votre entourage. Veillez également à limiter les nuisances sonores 

pouvant porler atteinte à votre voisinage. 

• L'acquisition des peintures et huiles dépend des stocks et approvisionnements des points de ventes 

et nous n'en garantissons pas leur disponibilité. Matériel protégé par le droit d'auteur




