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Le geste
en images !

assionnée de bricolage « écologique »,
Françoise Manceau-Guilhermond,
formatrice (www.creazoe.com), s’inscrit dans
l’air du temps en fabriquant elle-même la
majeure partie de son mobilier à partir de matériaux
récupérés et recyclés au quotidien.

Mes meubles et ma déco en palettes

Depuis plus
de 35 ans, la Scop
Terre vivante édite des livres
d’écologie pratique, ainsi que le
magazine Les 4 Saisons du jardin
bio. Terre vivante a également
créé des jardins écologiques
en Isère, proposant des stages
pratiques de jardinage bio,
de cuisine saine, de soins
naturels…

Qui n’a jamais croisé quelques palettes abandonnées
sur un chantier ou au coin d’une rue et projeté de les
récupérer afin de les transformer en aménagements
pratiques et utiles à la maison ?
Découvrez dans ce livre 18 modèles pour fabriquer vos
meubles et votre décoration d’intérieur, rapidement, à peu
de frais, sur mesure et sans difficultés ! Moyennant un peu
de travail de démontage, de découpage et de ponçage
préalable, créez fauteuil, table basse, sommier, tête
de lit, bibliothèque, mais aussi plateau, sapin de Noël,
soliflore… Temps de travail moyen inférieur à 4 heures,
coût moyen du matériel inférieur à 10 € !
Pour chaque modèle, un pas à pas illustré de jolis dessins
vous indique toutes les étapes du montage. Soignez les
finitions en vous inspirant des techniques et des idées
déco données par l’auteure... À vous la satisfaction de
vivre dans un intérieur chaleureux et personnalisé, pour un
rapport qualité-prix complètement imbattable !
Pour les apprentis bricoleurs, les petits budgets ou, tout
simplement, pour la satisfaction de donner une seconde
vie à un matériau abondant et de faire un geste pour la
planète !

18

modèles
pour
débuter

Mes meubles
et ma déco
en palettes
Françoise Manceau-Guilhermond

Françoise Manceau-Guilhermond

Mes meubles
et ma déco
en palettes

