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Bois de recup ‘ avec PARKSIDE

  

A fabriquer soi-même avec les outils PARKSIDE ! 

Note : Pas noté 
Prix Unitaire

9,99 €

9,99 €

9,99 €

Poser une question sur ce produit 

Description du produit 

22 projets créatifs et originaux, simples à réaliser, avec du bois de récup !

A fabriquer soi-même avec les outils PARKSIDE !

Laissez-vous séduire par les atouts irrésistibles du bois de récup’ et donnez-lui une seconde vie ! Ce livre réunit 20 projets créatifs pour
personnaliser votre intérieur ou votre extérieur. À partir de chutes de bois, de cagettes de fruits et légumes, de caisses de vin, de palettes, ou
encore de vieux meubles, vous apprendrez pas à pas à fabriquer, transformer ou relooker des meubles et des accessoires décoratifs originaux
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grâce à nos tutoriels et aux outils PARKSIDE !

Les projets peuvent être très faciles, comme des patères ou un nichoir à oiseaux, ou bien plus complexes comme un bureau, un meuble à
vinyles ou une « petite boutique » pour les enfants. Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux. Dans chaque tutoriel, vous trouverez la liste
des outils Parkside à utiliser, les plans, les schémas ou les patrons, les options de finition, ainsi que des conseils de pro.

Que ce soit pour votre jardin, votre maison, vos enfants ou vos animaux, vous pouvez tout réaliser avec du bois de récup’. Même si vous
n’avez jamais utilisé de scie, ni planté un clou, n’hésitez pas à vous lancer ! Ce livre est fait pour les débutants, comme pour les bricoleurs
confirmés.

Avec LIDL, le bricolage n’a jamais été aussi facile !

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit. 
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