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100 % récup : 20 créations déco en matériaux de récupération  

Max MCMURDO / Dessain et Tolra 

Vous ne savez pas quoi faire de vos chaises dépareillées, de votre ancien vélo, ou 

encore d'un vieil escabeau ? Vous rêvez d'une déco unique et aimez chiner et 

dénicher l’objet parfait ? Ce livre est fait pour vous ! Plus que de la récup' classique, 

découvrez 20 projets de déco pour transformer objets et matériaux en des pièces de 

qualité, durables et tendance.  

Mobilier, rangements, luminaires, tout est possible ! Chaque projet est accompagné 

d'explications claires et précises, illustrées de nombreuses photos. Retrouvez 

également toutes les techniques de bases (découpe, ponçage, peinture...). Riche de 

son expérience, l'auteur vous livre ses conseils et ses astuces pour bien choisir et 

utiliser votre matériel, mais également savoir où dénicher objets et matériaux.  

 

 

Inspirations scandinaves : tutos et DIY pour intérieurs nordiques  

Carine KEYVAN, Anne-Sophie MICHAT / Eyrolles 

Epuré mais chaleureux, dominé par les matières naturelles et quelques notes colorées, 

le style scandinave vous ouvre ses portes en toute simplicité. Vous trouverez dans ces 

pages des ambiances cosy inspirées des pays du Nord, des conseils ainsi que des pas à 

pas créatifs pour vous approprier ce style chic et intemporel. Détails graphiques, 

sobres et poétiques, les auteurs vous livreront les secrets du DIY scandinave : Himmeli, 

lampe dénudée, étoiles en perles de bois, bougeoirs en béton et bien d'autres 

encore... 

Des accessoires indispensables pour insuffler une Nordic touch. 

 

 

Ma décoration hygge : DIY pour créer un cocon de bien-être  

Sonia LUCANO, Frédéric LUCANO / Hachette pratique 

Au Danemark, pays considéré comme le plus heureux du monde depuis 1973, le 

"hygge" est un véritable art de vivre... Concept totalement intraduisible en français, 

c'est une sorte de recette danoise du bonheur qui fait partie intégrante de leur mode 

de vie et invite à prendre le temps de partager des plaisirs simples, entre amis ou en 

famille. La dureté du climat, le faible ensoleillement et le froid des longs mois d'hiver 

scandinaves sont autant de motivations pour faire de sa maison un lieu apaisant où l'on 

privilégie les matières naturelles. 

Découvrez comment notre environnement influe sur notre bien-vivre et notre 

bonheur... alors, Do it yourself et "hyggez" votre déco ! 
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Mes meubles et ma déco en palettes : 18 modèles pour débuter  

Françoise MANCEAU-GUILHERMOND / Terre vivante (Facile & bio) 

De très jolis meubles "faits maison" à un prix imbattable ! 

Un livre pour les débutants, avec 17 modèles de meubles et d’objets décoratifs 

simples et faciles à fabriquer. L’acquisition d’un savoir-faire permettant ensuite 

de personnaliser voire même d’imaginer ses propres créations. De quoi meubler 

et décorer son intérieur avec charme. 

Temps de travail moyen pour réaliser un meuble en palettes : moins de 4 heures 

! Coût moyen avec les fournitures : moins de 10 € !  

Des explications claires et précises, illustrées grâce à de très jolis dessins pas à pas. Des photos de modèles 

une fois réalisés qui donnent envie de se mettre à l’ouvrage immédiatement ! Un livre pour les apprentis 

bricoleurs, les petits budgets… et toute personne aimant les loisirs créatifs. 

 

 

Petits meubles et accessoires déco : 15 créations à faire soi-même 

Fanny MERCIER / Eyrolles 

Le tout-industriel et la déco "comme tout le monde" ne vous ressemblent pas ? Cet 

ouvrage est fait pour vous ! 

Il présente 15 créations originales et accessibles pour bricoleuses et bricoleurs 

débutants. 

En suivant les explications étape par étape, vous réaliserez facilement meubles et 

petits objets déco pour un intérieur personnalisé et unique. 

À vos outils !  

 

 

La Rénovation des meubles et objets : je récup', je décape, je patine, je restaure  

Robert LONGECHAL / Dunod (La maison du sol au plafond) 

Chiner, décaper, poncer, rénover un meuble trouvé dans une brocante ou bien au 

fond de son grenier sont autant de tâches accessibles à tous. Suivez les conseils, 

trucs et astuces de Robert Longechal, expert en bricolage ! Grâce à ce guide pratique 

découpé en 30 fiches, apprenez par exemple à donner une seconde vie aux objets 

rouillés, à réaliser un effet chaulé, à rajeunir une chaise longue en bois, à retapisser 

un fauteuil... 

Tout en couleur, illustré avec plus de 800 photos, ce guide visuel vous accompagne 

pas à pas dans vos tâches quotidiennes de bricolage.  
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Simplissime : le livre de déco/DIY le + facile du monde  

Leroy-Merlin / Hachette pratique 

En partenariat avec Leroy Merlin, l'ouvrage vous proposera 120 projets et tutos pour 

décorer votre intérieur. Des explications lues en un coup d'œil, des créations réalisées 

en un tour de main !  

5 étapes au maximum ; des schémas explicatifs clairs ; des explications courtes et 

précises ; une belle photo de la création. Sans techniques spécifiques, rapide et 

inratable, tendance et indémodable. 

 

 

 

The Socialite Family : le guide déco  

Constance GENNARI / Marabout (Marabout pratique. Vie quotidienne) 

Parce que nous sommes en perpétuelle quête d'inspiration et de changement, ce livre 

est un essentiel ! Nous vivons un tournant dans la décoration. Fini le total look. Notre 

intérieur est le reflet de notre vie agitée. On voyage, on se cultive, on est citadins et on 

vit dans de petits espaces : tout cela créé de nouveaux standards pour la décoration 

d'intérieur. Constance Gennari l'a bien senti en créant The Socialite Family. 

Elle est l'œil de sa génération, celle de familles contemporaines qui s'inventent un 

cocon très personnel. Son site est un succès, et avec ce livre, elle a eu envie d'aller plus 

loin. Proposer un ouvrage de référence, tant en inspirations qu'en culture design. 

Un guide prescripteur de tendances pour la décoration intérieure afin de créer des univers originaux, organisé 

par pièces : cuisine, salon, chambres, bureau, espaces extérieurs. Avec des conseils, une présentation de 

designers incontournables et de courants comme le design scandinave. 

 

 

Sophie Ferjani : donnez du style à votre intérieur  

Sophie FERJANI / M6 Editions 

Vous emménagez ou vous voulez juste twister votre déco ? Sophie décrypte pour vous 

les codes des styles qui lui sont chers : Scandinave, Atelier, Nomade, Vintage, Nature, 

Maison de charme, Chambre d'enfant, sans oublier les espaces extérieurs. Elle offre ici 

ses meilleurs conseils pour que chacun puisse trouver la déco qui lui ressemble : votre 

intérieur étant le reflet de votre vie, il doit être pratique, intelligent et à votre image. 

Car donner une âme à sa maison, pouvoir se réfugier dans un nid douillet, c'est aussi 

apporter l'harmonie dans son foyer. A vous de trouver votre style et pourquoi pas de 

les mixer pour vous les approprier... et créer le vôtre ! 
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ET AUSSI  

888 astuces pour 
aménager son 

intérieur  

Daniela SANTOS 

QUARTINO 

Place des Victoires 

Ambiances déco : 30 
créations tendance  

Denise CROLLE-TERZAGHI  

Tana (Silence, je crée...) 

 

Aménagez 
votre 

intérieur : vos 
espaces, vos 
envies, mes 

conseils !  

Sophie FERJANI 

Eyrolles 

La Campagne à 
Paris  

Dominique PAULVE, 

Jean-Luc BERTINI 

Hoëbeke 

 

Une Déco qui me 
ressemble 

Valérie LAPORTE-

VOLATIER 

Fleurus 

Décoration en 
couleurs : Farrow & 

Ball  

Ros BYAM SHAW  

Flammarion 

 

Décoration & 
Bricolage : Tous les 

conseils et astuces de 
Valérie Damidot  

Valérie DAMIDOT  

Hachette pratique 

Esprit vintage : Art et 
décoration, l'esprit des 

belles maisons  

Nathalie SOUBIRAN, Karine 

VILLAME 

Massin 
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Leçons de déco : 
couleurs, ambiances, 

matières  

Nathalie SOUBIRAN, Karine 

VILLAME 

Massin 

(Le secret des belles maisons Art & décoration) 

Le Grand livre de la 
décoration de la maison  

METAMORPHOSIS 

Atrium Group 

 

Les Papiers peints  

Philippe Model, Marie-Pierre 

Morel 

Chêne (Arts décoratifs) 

Rangements 
malins 

Aude FABRY  

Dessain et Tolra 

 (Les cahiers déco) 

 

Recyclez ! 60 
créations déco 

pour la maison et 
le jardin  

Moira & Nicholas 

HANKINSON 

Eyrolles 

Toutes les techniques 
de déco  

Salli BRAND, Patricia 

MONAHAN,  

David HOLLOWAY 

Marabout 

 

REVUES 

Art & Décoration Le Journal de la 
Maison  
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Faire et réussir son installation électrique : toutes les étapes pour faire les 

bons choix (inclus les plans détaillés d'une installation).  

Philippe LEBLOND/ Dunod 

Vous venez d'emménager dans votre habitation et désirez une installation électrique 

efficace et conforme à vos besoins.  

Même quand on est peu bricoleur, il est tout à fait possible de réaliser son installation 

électrique soi-même. Chantier souvent délicat, il convient cependant d'être au 

courant des principaux points à respecter, connaître l’essentiel des normes et avoir 

quelques connaissances en électricité.  

Pour réussir au mieux dans cette démarche, cet ouvrage largement illustré donne 

toutes les clés pour réussir son installation électrique, étape par étape: des bases de 

l'électricien néophyte à des conseils sur le dimensionnement de l'installation.  

Un guide pour réaliser soi-même son installation électrique, étape par étape : tension, courant, sécurité, 

cadre légal, découpage, contraintes, outils, etc. 

 

 

Happy home outside, une touche de magie pour l'extérieur 

Charlotte HEDEMAN GUENIAU / Les éditions de Saxe 

Dans ce livre, Charlotte Hedeman Guéniau vous dévoile ses idées pour investir 

l'espace extérieur dans la joie et la bonne humeur.  

Simplicité, fonctionnalité, confort et style résument ses différentes propositions pour 

enchanter le balcon, la terrasse ou le jardin.  

Tables joliment décorées, abris de fortune, mobilier pratique, éclairage et 

accessoires, Charlotte vous invite à personnaliser les cabanes, auvents, tipis et 

caravanes et à partager ensemble des idées pour créer, cuisiner ou encore jouer ! 

 

 

Maison : tout faire soi-même (plomberie, électricité, maçonnerie, menuiserie, 

isolation, énergie verte , nouvelles tendances déco, aménagements bio) 

Michel BEAUVAIS, Anne VALERY, Benoît HAMOT et al. / La Maison Rustique 

Exceptionnel portfolio d'idées, de suggestions, de techniques adaptées à l'amateur, de 

pas à pas expliqués tout en images, cet ouvrage aborde les principaux aspects de la 

conception de la maison, de sa construction, de son amélioration et de sa décoration.  

Habiter une maison ou un appartement qui correspond à ses besoins et à ses goûts, sans 

être trop onéreux à aménager et à entretenir, est ainsi mis à la portée du bricoleur, 

même peu expérimenté. 
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Une Nouvelle salle de bains : près de 100 réalisations 

Marie-Pierre DUBOIS-PETROFF / Massin 

Alliant l'hygiène au plaisir, la salle de bains d'aujourd'hui bénéficie de la même 

attention que les autres pièces de la maison. Matériaux et équipements se déclinent 

dans une grande diversité, permettant à chacun de satisfaire ses envies et son 

budget.  

Démonstration à travers près de 100 réalisations présentées dans cet ouvrage.  

 

 

 

Peindre et décorer au naturel  

Nathalie BOISSEAU / Alternatives (Tout beau, tout bio !) 

Nous consacrons beaucoup de temps, d'énergie et d'argent à améliorer la qualité de 

notre habitat. Peine perdue lorsque l'on connaît l'impact des peintures, enduits et colles 

industriels sur l'environnement et la santé, et leurs effets nocifs en termes de pollution 

domestique.  

Pour pallier ces inconvénients, Nathalie Boisseau propose un éventail de recettes 

traditionnelles et remise au goût du jour, élaborées à partir d'ingrédients d'origine 

naturelle : chaux, huile de lin, blanc de Meudon, pigments, chanvre, terre, etc. Une vaste 

gamme de techniques simples à mettre en œuvre pour restaurer et décorer son 

intérieur avec goût... et à moindre coût! 

 

Peintures & enduits  

Catherine LEVARD / Massin 

Peindre ses murs offre un air nouveau au décor ambiant et lui redonne un second 

souffle. 

Les peintures actuelles n'ont plus d'odeur (ou très peu) et sèchent si vite qu'en un 

week-end, on peut refaire toute une pièce. Encore faut-il savoir s'y prendre et bien 

préparer les surfaces pour ne pas être déçu du résultat. Les nouveaux enduits font des 

miracles pour préparer les murs ou les décorer directement. 

Découvrez les techniques de mise en œuvre pour réussir du premier coup. 

Conseils et techniques pour choisir et appliquer une peinture ou un enduit. Sont abordés l'influence des 

couleurs, la peinture au pochoir, la préparation des fonds, la chaux et les enduits décoratifs, etc. 
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Plastique  

Nicole ANDREEV, Claire MARTIN / Dessain et Tolra 

Une maison plus belle ! Une planète plus propre... La récup attitude : faites un geste 

pour l'environnement tout en créant de très jolis accessoires pour vous ou votre 

maison.  

Le plastique - c'est magique - prend la lumière aussi bien que le métal ou le cristal. Ce 

matériau très prisé dans le domaine du design et de la création contemporaine est 

incontestablement un matériau chic... A portée de main ! 

Reconsidérés comme matériaux bruts, CD, bouteilles, flacons, sacs et autres 

emballages vous permettront de créer luminaires, vases, rideaux, rangements, tapis et mille autres décors 

surprenants d'inventivité. Ces merveilles vous sont expliquées, ainsi que leurs variantes, tout au long de cet 

ouvrage unique. 

Facile à utiliser, ce livre original, plein de couleurs et d'idées, vous donne encore plus de créativité pour 

recycler, réutiliser, transformer ce que, chaque jour, vous jetiez. 

 

La Plomberie : j'installe, je pose, je change, je répare  

Robert LONGECHAL / Dunod 

La plomberie est un domaine risqué dans la maison quand on sait combien l'eau peut 

faire de dégâts. Certaines tâches sont cependant accessibles aux bricoleurs. Suivez 

les conseils, trucs et astuces de Robert Longechal, expert en bricolage ! 

Grâce à ce guide pratique découpé en 27 fiches, apprenez par exemple à poser un 

WC suspendu, à installer une centrale de traitement d'eau, à poser des robinets 

encastrés, à créer une douche à l'italienne. 

Tout en couleur, illustré avec plus de 800 photos, ce guide visuel vous accompagne 

pas à pas dans vos tâches quotidiennes de bricolage. 

La collection « La maison du sol au plafond » propose des livres pratiques pour apprendre à tout installer, 

réparer, rénover ou embellir dans sa maison. Pour tous ceux qui souhaitent réaliser eux-mêmes leurs 

installations ou réparations. 

 

Restaurer le bois  

Eva PASCUAL I MIRO/ Gründ 

En exposant de manière méthodique, claire et concise l'ensemble des connaissances 

nécessaires pour pratiquer la restauration du bois, ce guide fort utile, riche de plus de 

500 photographies, permet de se familiariser avec tous les aspects de ce métier.  

Structuré en six grands chapitres, cet ouvrage offre une introduction à l'histoire et aux 

styles de mobilier, décrit les dégradations et les maladies du bois, recense les 

matériaux, fournitures et outils nécessaires au travail de restauration et enfin détaille 

les divers aspects techniques de cet art au travers d'exemples concrets.   
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ET AUSSI 

Art de la récup' 

Linda BARKER  

Mango pratique 

Bricolage au féminin: 
réparer, aménager, 
décorer, entretenir 

Christian PESSEY 

Hachette 

 

Guide des parquets et 
sols stratifiés  

Thierry GALLAUZIAUX, 

David FEDULLO 

Eyrolles 

Meubles en carton 

Marie-Hélène ZEIDAN,  

Julien CLAPOT 

Inédite 

 

Petites réparations 
pour la maison 

F. POGGI 

De Vecchi 

Placards & 
rangements  

Massin 

 

Récup de pièce en pièce  

Agnès ZAMBONI,  

Antoine SCHNECK 

Aubanel  

Rénovations et 
dépannages électriques 

Thierry GALLAUZIAUX, David 

FEDULLO 

Eyrolles 

 

Revêtements muraux  

Massin 

Tout réparer et entretenir 
dans la maison 

Marabout 
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REVUES 

Maison & Travaux  
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SAUVONS LES 

MEUBLES ! 

Re-design de meubles avec Sylvie SCHMIT,  

de l’enseigne Leroy Merlin 

JEUDI 12 AVRIL 2018  

12H30 À 14H30 

Médiathèque Val de Fontenay :  

Cafétéria du restaurant interentreprises 
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1 . LOUIS ARAGON / CENTRE CULTUREL 
AUGUSTE-DOBEL  
ADRESSE : 9, rue Philidor 75020 Paris

TÉL : 01 587 72349

OUVERTURE : 
Lundi Jeudi Vendredi : 11h – 17h

Mardi: 11h – 18h

Mercredi: 8h45 – 18h

Samedi : 12h – 17h

2 . BERCY / RENÉ THOIRAIN
ADRESSE : 54, quai de la Rapée 

75012 Paris

TÉL : 01 587 83866

OUVERTURE : 
Lundi / Mardi : 8h45 – 16h45

Mercredi / Jeudi / Vendredi :

12h – 16h45

3 . CAP CHANZY 
ADRESSE : 105, bd de Chanzy Bât F –

 Bureau 301 (3ème étage) 93182 Montreuil

TÉL : 01 587 86846

OUVERTURE : 
Lundi / Mardi : 

8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30

Mercredi / Jeudi : Fermé

Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 - 16h

4 . CHAMPIONNET
ADRESSE : 30, rue de Championnet 

75018 Paris

TÉL : 01 587 67624

OUVERTURE :
Lundi / Mercredi / Vendredi :

8h45 – 11h15 / 12h – 16h45

Mardi / Jeudi : 12h - 16h45  

5 . JULES VALLES
ADRESSE : 13, rue Jules Vallès 75011 Paris

TÉL : 01 587 74319

OUVERTURE : 
Lundi / Mardi / Mercredi: 

8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30

Jeudi : Fermé

Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h

1 . BOBIGNY
ADRESSE : 5, avenue S. Allende 93100 Bobigny 

TÉL : 01 587 50413

JOURS D’OUVERTURE : 
Mardi / Jeudi : 11h30 – 13h

Mercredi : 12h15 – 13h

2 . MASSY
ADRESSE : 12, bd de la grande ceinture 92120 

Palaiseau 

TÉL : 01 587 85804

JOURS D’OUVERTURE : 
Mardi /Vendredi : 12h15 – 13h45

3 . PLEYEL 

ADRESSE : 223, bd A. France 93200 Saint-De-

nis – Bât CRE / rez de chaussée

TÉL : 01 587 44404

JOURS D’OUVERTURE : 
Mardi /Jeudi : 11h45-14h

4 . ST FARGEAU
ADRESSE : AME – St Fargeau Centralisé

TÉL : 01 587 80506

5 . ST OUEN
ADRESSE : Atelier MRF – St Ouen

TÉL : 01 587 88756

JOURS D’OUVERTURE : 
Mardi /Jeudi : 12h45 – 13h30

 

6 . VAUGIRARD 
ADRESSE : MRF – Atelier de Vaugirard, 224 rue 

de la Croix Nivert 75014 Paris

TÉL : 01 587 84025

JOURS D’OUVERTURE : 
Mardi /Jeudi : 12h00 – 13h30

SERVICE DU PRÊT PAR 
CORRESPONDANCE :
LAC- CENTRE AUGUSTE DOBEL
SERVICE MÉDIATHÈQUES

MARC/MARAICHERS

PRETCORRESPONDANCE@CE.RATP.FR
01 587 72195 OU 06 45 46 39 44

6 . NOISY LE GRAND
ADRESSE : 102, Esplanade de la  

Commune de Paris – Clos Marceau 

93160 Noisy le Grand

TÉL : 01 587 79495

OUVERTURE : 
Lundi / Mardi / Mercredi : 

8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30

Jeudi : Fermé

Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h

7 . VAL DE FONTENAY 
ADRESSE : 50 bis, rue Roger Salengro 94120 

Fontenay-sous-Bois

TÉL : 01 587 71389

OUVERTURE : 
Lundi / Mardi : 

8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h30

Mercredi: 8h45 – 11h30

Jeudi: 12h15 – 16h30

Vendredi : 8h45 – 11h30 / 12h15 – 16h

1 Saint-Denis

2 Aubervilliers

3 Flandres

4 Pavillons-sous-Bois

5 Bagnolet

6 Bords de Marne

7 Lebrun

8 Porte de Choisy

9 Ivry

10 Saint-Maur des Fossés

Points de Prêt par 
correspondance :

11 Créteil

12 Vitry

13 Sucy

14 Thiais

15 Malakoff

16 Fontenay-aux-roses

17 Massy RER

18 Charlebourg

19 Nanterre

20 Fontenay-sous-Bois


