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Petits travaux
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Déboucher une descente, nettoyer une 
allée pavée, placer une boîte aux lettres, 
réparer des joints en mauvais état, placer 
une palissade en bois, fabriquer un bac 
à sable, installer un étang préformé, 
accrocher une gouttière à un abri de 
jardin, lutter contre la mousse dans une 
pelouse, remplacer un rayon cassé ou 
réparer l'éclairage défectueux de votre 
vélo ... Autant de petits travaux que vous 
pouvez effectuer vous-même sans 
devoir faire appel à un homme de métier.

Ce guide vous explique étape par étape, 
au moyen d'explications détaillées et de 
nombreux dessins, comment effectuer 
les petits travaux d'entretien et de 
réparation les plus courants chez soi.

entretien  extérieur

•  déboucher une descente d'eau
•  réparer une fissure dans  
 une façade
•  rénover une gouttière en zinc
•  placer une boîte aux lettres
•  repeindre une grille en fer
•  démousser un toit
•  parachever des joints en  
 mauvais état

au jardin

•  fabriquer un bac à sable 
•  réaménager une pelouse 
•  placer une bordure de  
 pierres 
•  lasurer du bois de jardin 
•  composter des déchets
•  installer un étang préformé  
•  rajeunir un vieux meuble de  
 jardin en bois

votre vélo

•  remplacer un pneu usé par  
 un neuf
•  redresser une roue voilée 
•  régler les vitesses 
•  renouveler les freins 
•  réparer un éclairage  
 défectueux
•  adapter l'inclinaison et la  
 hauteur du guidon

extérieur

à la portée de tous
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