Tout le bricolage et la décoration à votre portée gratuitement.

Novice ou chevronné en bricolage et décoration, vous souhaitez mener à bien tous vos projets
? Rejoignez le site communautaire "Bricoleur Du Dimanche" pour apprendre, échanger et
partager avec d’autres bricoleurs comme vous.
Bricoleur du dimanche
> " http://www.bricoleurdudimanche.com/ "
Le monde de la déco et du bricolage ne connaît pas de limite. C’est pourquoi, chaque semaine,
Bricoleur du Dimanche vous propose de nouvelles enquêtes afin d’explorer davantage ce vaste
monde, et faire de nouvelles découvertes. On y traite de sujets d’actualité, d’écologie,
d’innovations, de savoir-faire, de techniques et plus encore.
Grâce aux nombreux forums de bricolage, vous pouvez également partager vos expériences, et
profiter de celles des autres bricoleurs. Il vous suffit pour cela de poser des questions sur les
forums ou de donner de l’information aux autres bricoleurs ayant également déposé des
questions sur le site.
Pour le simple plaisir de faire vous-même vos travaux de plomberie, d’électricité, de peinture ou
tout autres petites réparations, consultez les fiches bricolages. Complètes et imagées, elles
illustrent tout un ensemble de conseils et de techniques qui vous seront grandement utiles.
Quels que soient les travaux à effectuer, la rubrique "Astuces" demeure un incontournable. Elle
se veut conviviale et vous livre de nombreux trucs et astuces de bricoleurs et, peu importe que
ces derniers soient expérimentés ou non, chacun d’eux a un astuce à vous faire découvrir.
Déposez directement sur le site vos réalisations, photos, schémas et explications dans la
rubrique "Brico-projets", vous pouvez également consulter les brico-projets des autres
membres.
Pour une meilleure connaissance des matériaux ou pour en découvrir de nouveaux, consultez
la rubrique "Fiches Matériaux" qui vous renseigne sur les matériaux et produits suivants : bois –
colles – métaux – peintures et enduits – matériaux écologiques – isolants – plastiques et autres.
En quelques mots, un site à découvrir ou à redécouvrir à l’adresse URL mentionnée en début
d’article.
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