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Les petits travaux, on y vient souvent par souci de réaliser des économies, puis
on y prend rapidement goût. Voici tous nos tuyaux pour reprendre la main

dansvotre maison, quel que soit votre niveau d'expérience en matière de bricolage.
En 2014, le marché du bricolage représentait
près de 25 milliards d'euros, soit 940 € par foyer
en moyenne, selon la Fédération des magasins

de bricolage (FMB). Ce marché connaît une
croissance régulière depuis 10 ans. En temps
de crise, le bricolage permet de préserver son
budget. Mais la seule motivation économique
n'explique pas cet engouement. Pour beaucoup,
c'est aussi un moyen de ne pas jeter des objets
auxquels nous tenons, et même de se faire
plaisir. Remettre en état le dérailleur de son
vélo, fabriquer une table basse, réparer une fuite

d'eau, repriser un vêtement... sont des activités
qui procurent de la satisfaction. Mais le "faire
soi-même" (do it yourself, ou DIY en anglais)
passe par le savoir-faire. Pour l'apprendre, vous
disposez aulourd'hui d'un éventail de ressources.
Des coaches, des professeurs, des ateliers, des

écrits ou encore des vidéos sur Internet sont
là pour vous enseigner le b.a.-ba du bricolage
comme les techniques les plus avancées. Fort de
tous ces tours de main diffusés, vous aurez sans
avant d'appliqL

aucun doute pour prochain slogan l'historique
« C'est moi qui l'ai fait ! » de Valérie Lemercier.

pier peint. Un
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LÉ

que nous avor
Sandrine Milli

Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un parent

ou un ami qui peut l'initier au bricolage. Si vous
n'avez jamais tenu ni marteau ni tournevis, mieux

vaut vous tourner vers des enseignants en chair

de la formatic
stagiaires reS
mais aussi av

et en os pour vous guider dans les fondamentaux
du maniement des outils et de la sélection des

dédramatison
,l,lùn,.Atêliér

matériaux. Ces experts du bricolage exercent
principalement dans des lieux consacrés à ce
type de formations, dans les grandes enseignes
de bricolage ou à domicile.

t

dispense des
et couture), n
en bois, bijou

de15à25€c
la particularité

Ce sont des structures commerciales ou associatives qui proposent des cours aux débutants

par des femm
s'y initient égr

dans des locaux aménagés spécifiquement
pour le bricolage et, plus largement, pour les

Toulouse, une

loisirs créatifs.
Créé en 2{D7.

Au sein de

consacrée au
laquelle vous
tournevis, la t

Lilibricole, par exemple, pro-

pose (à Paris et à Lyon) un cours de t h30 pour

56

apprendre à choisir une perceuse et à s'en servir
pour poser une étagère, et un autre pour pré-

O

parer un mur (reboucher des fissures, enduire)

I
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en PVC (45 minutes, 1 €). Mélanie, habitante de
l'Essonne, a participé au cours de préparation
« Je partais cle zéro. J'ai été très satisfaite. Je
me suis quand même aperÇue que l'enduit, ce
:

pas ma tasse de thé. En revanche, pas
de souci avec la peinture. Je suis ressortie de
ce coyrs bien plus confiante qu'en arrivant. »

n'était

Vous préférez les cours particuliers à domicile ?
MoR Goach Brico, par exemple, délègue l'un
de ses formateurs pour vous enseigner les bases

du bricolage. ll aborde un thème (électrlcité,
plomberie...) en 3 heures pour 199 €. lentreprise
étant agréée pour "services à la personne'j la

moitié des dépenses peut faire l'objet d'une
réduction ou d'un crédit d'impôt. Ce type de

S'il est un secteur où l'on peut toujours apprendre, c'est bien le bricolage. Rares sont les
personnes qui maîtrisent tous les domaines
ou il est possible d'intervenir : l'électricité, la
plomberie, la couture, la mécanique... Pour
Tutoriels sur lnternet,
guides lmprimés
ou magazlnes vous
aideront à passer maître
dans l'art du bricolage.

prestations peut se montrer plus formateur
encore si vous avez un projet précis à réaliser,
comme la pose d'un parquet flottant ou de carreaux de falence sur la crédence de la cuisine.
Les Clésdu bricolage et d'autres enseignes de
même type envoient un coach pour vous épauler
sur votre chantier. Cet intervenant ne fait pas les
travaux à votre place. ll vous apprend les gestes

en commenÇant la pose d'un revêtement, par
exemple, puis vous passe la main. ll vous aide
également à la préparation du chantier, avec
notamment I'inventaire des outils et matériaux
nécessaires. Les Clés du bricolage propose
6 heures de coachingpour la pose d'un carrelage
à 398 € (avec 199 € de réduction ou de crédit
d'impôt). Cela reste la formule la plus coÛteuse
pour s'initier, mais la plus personnalisée aussi.

vous attaquer à des techniques récentes et à
de nouveaux matériaux, il vous faut de bonnes
sources d'information, voire de formation.

Ces guides vous décrivent les réalisations dans
lesquelles vous voulez vous lancer étape par

étape. lls se trouvent sur de nombreux supports... à commencer par notre présent HorsSérre, en pages 59, 61 et 63, par exemple.

Des magazines comme SYStème D s'en sont

fait une spécialité. Les librairies sont également de précieuses sources d'information :
livres techniques et ouvrages pratiques sont
nombreux à vous expliquer les méthodes, les
matériaux et les équipements à utiiiser.
Un dictionnaire spécialisé dans le domaine
que vous comptez découvrir peut aussi s'imposer.

En effet, mieux vaut employer des termes précis lorsque vous cherchez des renseignements
auprès de professionnels ou d'autres bricoleurs,
ou encore pour vos consultations sur lnternet.
LellUeb constitue d'ailleurs une source impressionnante de tutoriels (gratuits), sous la forme

de textes illustrés de photos, mais aussi de
vidéos, à commencer par les sites des grandes
surfaces de bricolage,
(Suite page 60)
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