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LES MACHINES STATIONNAIRES
Tome 1 : dégauchisseuse, raboteuse, toupie
◗◗ Guido HENN

Choix, mise en place et utilisation de vos machines stationnaires.
Guido Henn vous détaille, vidéos à l’appui, les méthodes de travail, les outils  
et les réglages essentiels pour un fonctionnement optimal de votre toupie, 
dégauchisseuse et raboteuse.
Il vous présente les montages d’usinage et tous les accessoires pratiques qui vous 
faciliteront le travail et étofferont les possibilités de vos machines. Bénéficiez aussi  
de conseils pour fabriquer vous-même des équivalents « maison » aux dispositifs vendus 
dans le commerce (guides, presseurs, rallonge de table, poussoirs, réglet de toupilleur…).
2 DVD d’une durée totale de 4 heures pour comprendre facilement les opérations  
à réaliser, identifier les éléments en action et voir les postures de travail.
Réf. EI004 • 2 DVD + livre de 312 pages • 23 x 27,5 cm • 59,00 €

V O T R E  G U I D E  T E C H N I Q U E  E T  P R A T I Q U E

Guido Henn

Les machines 
stationnaires  

Tome 1 : dégauchisseuse, 
raboteuse, toupie

ÉDITIONS

2 DVD 
inclus

LA DÉFONCEUSE
Choix, utilisation, maîtrise

Le manuel incontournable de la défonceuse.
Profitez d’informations et de conseils essentiels pour tirer le meilleur 
parti de votre défonceuse. Des différents modèles à la sélection des 
fraises, de l’utilisation de votre machine à son entretien, vous  
bénéficiez d’instructions étape par étape par le maître menuisier 
Guido Henn. Grâce au large domaine d’applications de la défonceuse, 
devenez plus créatif dans vos projets à venir !

• Les différents modèles et types • Bien usiner étape par étape 
• Outils de fraisage • Utilisation pratique des dispositifs de 

guidage • Dispositifs et gabarits commerciaux • Dispositifs et 
gabarits à fabriquer soi-même • Fraisage stationnaire.

DVD de 2 heures avec une présentation claire et détaillée de 
plusieurs cas pratiques.

Réf. EI001 • DVD + livre de 280 pages • 23 x 27,5 cm • 49,00 €

COMMENT CONSTRUIRE EN BOIS
◗◗ Pierre RICAUD

Connaissances et pratiques de base de la menuiserie.
En présentant les principes fondamentaux de la menuiserie traditionnelle, cet ouvrage 

célèbre le bois. Vous acquerrez, d’une part, des bases simples mais solides en géométrie 
plane et vous apprendrez, d’autre part, à les utiliser dans le tracé de différents projets : 

volets, échelles, portes, étagères... 
De nombreux schémas et des photographies vous permettront de comprendre  

les techniques, manuelles ou à la machine, comme l’assemblage, l’entaillage, le clouage 
ou le vissage. Cet ouvrage de référence pour tous les artisans et apprentis du bois vous 

amène sur le chemin de l’autonomie pour construire vos propres projets.
Réf. EE123 • 192 pages • 21 × 30 cm • 40,00 €

FABRIQUEZ VOS MEUBLES ! UNE VITRINE
Techniques de menuiserie pour tous  
types de meubles contemporains.
Le DVD de plus de deux heures et le guide illustré 
qui l’accompagne retracent toutes les étapes de la 
réalisation d’une vitrine et permettent de visualiser 
les machines utilisées en pleine action.
Guido Henn a donné à son meuble une silhouette 
élégante, au style épuré, dont il décrit précisément  
les usinages et assemblages pour vous permettre,  
à votre tour, de le réaliser.
Les fondamentaux de la menuiserie présentés ici peuvent cependant être déclinés sur toutes vos 
créations. Un plan grand format (A2) vous permet d’identifier toutes les pièces d’un coup d’œil.

Réf. EI003 • DVD + livre de 40 pages • 21 x 29,7 cm • 39,00 €

VIDÉO 4h

VIDÉO 2h

VIDÉO 2h20

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
◗◗ Un collectif de passionnés

Tout ce qu’il faut savoir pour fabriquer votre mobilier extérieur.
Réalisez des économies et faites-vous plaisir en effectuant vous-même les travaux 
d’aménagement de votre jardin. Ce livre contient 500 illustrations, plans et explications 
étape par étape pour vous aider dans la construction de mobilier, équipements, structures, 
bassins et fontaines.  
 • Table de pique-nique • Fauteuil • Banc à lattes • Assise d’angle • Chaise longue • Jardinières 
• Enclos à compost • Structure jeux d’enfants • Abri • Bassin…
Réf. EE121 • 128 pages • 17 x 24 cm • 16,90 €

LE GRAND LIVRE DE LA MENUISERIE
◗◗ Thierry GALLAUZIAUX et David FEDULLO

L’ouvrage complet pour débuter ou vous perfectionner en 
menuiserie.
Au-delà de la réalisation réussie de vos projets les plus variés, ce beau livre 
encyclopédique révélera d’infinies possibilités à votre portée : la rénovation d’un meuble 
ancien ou d’un parquet massif, la pose de portes et de fenêtres, ou encore la réalisation 
d’agencements avec les nouveaux dérivés du bois. Les explications sont précises et 
illustrées par des photos et des schémas clairs. 
• Matériau bois • Outils • Assemblages • Construction d’un meuble • Styles du mobilier • 
Préparation des surfaces et finitions • Étapes d’un projet
Réf. EE120 • 680 pages • 21 x 26 cm • 49,00 €

RÉÉDITION

INDISPENSABLE

MEILLEURE VENTE

◗◗ Guido HENN

Christophe Lahaye 
Rédacteur en chef BOIS+

Hugues Hovasse 
Rédacteur en chef Le Bouvet

Luc Tridon
Menuisier-ébéniste

Pour créer ce catalogue, nous avons 
sélectionné pour vous des ouvrages essentiels 
pour tous les passionnés du travail du bois ! 

La Rédaction
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◗◗ Guido HENN

Un vrai cours 
particulier :  
la méthode  
de travail est 
détaillée, complète 
et multimédia, pour fabriquer 
n’importe quel meuble !

FABRIQUER SON ÉTABLI
◗◗ Samuel MAMIAS 

avec la participation de Patrice MESSIN et Jean-Noël HEINEMANN

Tout pour réussir votre projet !
L´établi est un élément indispensable à quiconque veut travailler le bois. Ce livre 

donne toutes les clés pour que chacun puisse avancer sereinement son propre 
projet. Cela passe par une approche en deux 

temps : présenter plusieurs modèles variés et 
bien pensés, puis expliquer en détails,  

pas à pas, la fabrication d´un modèle précis, 
robuste et plein de spécificités pratiques. Il  

est ainsi possible de profiter de très nombreux 
conseils pour se fabriquer un établi idéal.  

Ces pages dévoilent tout ce qu´il faut savoir 
sur la fabrication d´un établi avec pour but de 

travailler efficacement et en toute sécurité !
Réf. ELB005 144 pages • 22 x 28 cm • 34,00 €

NOUVEAUTÉ

S’équiper  
d’un établi  
pour pratiquer 
sa passion tout 
en s’initiant à la menuiserie, 
que demander de plus ?

Extraits vidéo de chaque DVD à visionner sur  Boutique.BLB-bois.com Plus de livres pour développer votre passion sur Boutique.BLB-bois.com

L’auteur des 3 livres  
de cette page,  

Guido Henn, est 
menuisier professionnel.  

Fort d’une longue 
expérience de formateur, 

il transmet ses solides 
connaissances de façon 
claire et pédagogique 
dans ses livres-DVD.

https://boutique.blb-bois.com/produit/machines-stationnaires-degau-rabo-toupie-livre-2-dvd
https://boutique.blb-bois.com/produit/la-defonceuse-choix-utilisation-maitrise-livre-dvd
https://boutique.blb-bois.com/produit/fabriquez-vos-meubles-une-vitrine-dvd-guide
https://boutique.blb-bois.com/produit/le-grand-livre-de-la-menuiserie
https://boutique.blb-bois.com/produit/amenagements-exterieurs
https://boutique.blb-bois.com/produit/Comment_construire_en_bois
https://boutique.blb-bois.com/produit/fabriquer-son-etabli


4 5

LES MOTS DU BOIS
Le lexique des passionnés
◗◗ Un collectif de passionnés

Le vocabulaire utile pour tous les passionnés ! 
Toutes les explications techniques sur les termes incontournables aux fondus de la 
défonceuse, du bois massif, du mobilier… Chaque définition s’accompagne de schémas 
techniques et de photos claires. Nous vous proposons de mieux  
comprendre le vocabulaire spécifique et ainsi cerner  
l’essentiel des mots employés dans l’univers bois. 
Réf. HBS130101 • 96 pages • 21 x 29,7 cm
10,00 €

LE WEB DES BOISEUX
Les boiseux du Web

◗◗ Un collectif de passionnés
Ce 13e hors-série de BOIS+ a pour ambition de faire découvrir à ses lecteurs un grand nombre 
de ressources Web qui les aideront à progresser dans leur pratique de boiseux amateurs.  
Un recensement quasi exhaustif des chaînes YouTube francophones animées pas la passion 
du travail du bois. Une sélection des groupes Facebook et des forums les plus actifs. Les plus 
pertinents sites, blogs et plateformes animés par des passionnés qui partagent leur savoir 
et leur expérience sont également présents. Enfin une liste de fournisseurs spécialisés dans 
les différents domaines liés au travail du bois clôture l’ouvrage.

Réf. HBS130101 • 96 pages • 21 x 29,7 cm • 10,00 €

NOUVEAUTÉ LA DÉFONCEUSE
◗◗ Claude GOMI et Bruno MEYER

Travaillez efficacement 
avec votre défonceuse.
Ces deux  tomes, indispensables, vont vous 
permettre de maîtriser un large éventail 
d’usinages à la défonceuse, des plus simples 
aux plus complexes.

Le premier tome offre une découverte tout en douceur de la machine et de ses 
accessoires : vous allez apprendre à faire les bons choix, les bons gestes, à vous 
équiper utilement et simplement. Le propos est clair, précis, l’ensemble garantit 
une prise en main idéale. Le second tome poursuit le chemin, en vous invitant à 
découvrir et à mettre en œuvre des techniques plus avancées.
Avec ces deux ouvrages, pensés pour être complémentaires, vous allez pouvoir 
imaginer toutes sortes de scénarios techniques compatibles avec votre matériel  
et votre savoir-faire : la défonceuse va devenir  
votre meilleure amie, pour tous vos projets !
Tome 1 : Techniques et pratiques
Claude GOMI 
Réf. BS-HS001 • 96 pages • 21 x 29,7 cm 
10,00 €
Tome 2 : Techniques avancées
Bruno MEYER  
Réf. HBS180101 • 96 pages • 21 x 29,7 cm 
10,00 €

15,00 % 
d’économie !

Profitez des 2 tomes à
17,00 € au lieu de 20,00 €

Réf. PKBSPDEF

LES OUTILS ÉLECTROPORTATIFS
Scier, poncer, percer, fraiser...
◗◗ Guido HENN

Le guide complet et pratique de toutes les machines électroportatives.
Grâce à la pédagogie de l’auteur et aux supports vidéo, avec les machines électroportatives, 
même les purs débutants vont pouvoir réaliser des meubles et toutes sortes d’objets en bois 
pour la maison. Bénéficiez de conseils pour vos achats de machines et d’accessoires. Apprenez 
toutes les opérations que vous pouvez mener avec elles, des plus simples aux plus complexes.  
Et une fois bien en main, plusieurs projets de réalisations vous permettront de mettre  
en pratique les précieuses explications de ce guide.
• Outils à main • Vissage et perçage • Scies • Rabots • Fraiseuses • Ponceuses • Fer à repasser,
aspiration et pistolets à peinture • Plans de travail multifonctions.
DVD de 3 heures avec 9 séquences vidéos détaillées.
Réf. EI002 • DVD + livre de 384 pages • 23 x 27,5 cm • 59,00 €

VIDÉO 3h

ÉLECTROPORTATIF : À VOS MACHINES
◗◗ Un collectif de passionnés

Exploitez toute les richesses de votre 
machine électroportative ! 

Apprivoisez vos machines électroportatives  
(défonceuse, scie circulaire portative, scie  

sauteuse, rabot électrique, ponceuse, visseuse…),  
mettez-les en action puis apprenez à maîtriser  

les opérations les plus complexes grâce aux précieux 
conseils d’une équipe d’experts !
La défonceuse • La scie circulaire 

Les ponceuses • Le rabot électrique 
• La scie sauteuse • La fraiseuse à lamelles

Réf. HBS110101 • 100 pages • 21 x 29,7 cm • 9, 90 €
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◗◗ Dimitri ELLEDGE, Bertrand SENART, et un collectif de passionnés
FABRIQUER SON MOBILIER EN BOIS DE RECUP’

Le tome 1 pour les 
bases et le tome 2 
pour aller plus loin. 
Je ne comprends pas 
pourquoi vous hésitez 
encore ! 

Palettes, cagettes, bois de coffrage… tirez-en le meilleur !
Le bois de récup’ est tout à fait adapté 

à la réalisation d’un grand nombre 
d’objets. Ce livre vous montre en détails 

comment réussir parfaitement chaque 
étape. Il va de la théorie jusqu’aux 

réalisations pas-à-pas en passant par 
l’approvisionnement, le démontage, et 

la description complète des techniques. 
L’ambition est de dépasser la mise en 

œuvre simpliste des palettes dans des 
réalisations basiques où leur structure est encore clairement apparente.  

Vous irez plus loin : ne pensez plus palette mais bien bois massif.

Réf. ELB004 • 116 pages • 22 x 28 cm • 19,90 €

Des clés concrètes 
pour entrer de 
plain-pied dans 
une dimension 
hors normes du 
travail du bois.

L’ART DU TRAIT
◗◗ Sylvain GUICHARD et Samuel MAMIAS

Pour s’élargir à la perspective nouvelle de l’art du dessin !                                                                    
L’art du trait est un ensemble de techniques  
de dessin qui permet de concevoir et de réaliser 
des pièces complexes, courbées par exemple 
dans plusieurs sens. Vous allez vous rendre 
compte, en lisant ce hors-série exceptionnel, 
que c’est la porte d’un vaste nouveau monde, 
accessible à tous pour peu qu’on s’en donne  
la peine ! Ce qui nous a décidé à nous lancer 
dans cette aventure, c’est la rencontre avec 
deux passionnés passionnants : Sylvain et 
Samuel. Mais c’est aussi la conviction que c’est notre rôle, au Bouvet, d’aborder ce sujet. 
Ce savoir ne doit pas être oublié, il fait clairement partie du chemin de tous les boiseux.
Réf. HBO191101 • 100  pages • 21 x 29,7 cm • 9,90 €

NOUVEAUTÉ

Des astuces et conseils à découvrir aussi sur Boutique.BLB-bois.com

Vous voulez faire  
autre chose que  
visser 4 roulettes  
sous une palette ?  
Comme je vous comprends :
ce livre est pour vous ! 

Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux :

https://boutique.blb-bois.com/produit/l-art-du-trait
https://boutique.blb-bois.com/produit/fabriquer-en-bois-de-recup
https://boutique.blb-bois.com/produit/les-mots-du-bois-le-lexique-des-passionnes
https://boutique.blb-bois.com/produit/la-defonceuse-tome-1-techniques-et-pratiques
https://boutique.blb-bois.com/produit/la-defonceuse-tome-2-techniques-avancees
https://boutique.blb-bois.com/produit/electroportatif-a-vos-machines
https://boutique.blb-bois.com/produit/les-outils-electroportatifs-livre-dvd
https://boutique.blb-bois.com/produit/pack-bois-defonceuse-tome-1-et-2
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DÉCOUVREZ LE TOURNAGE !
Toute la technique pour réaliser 
vos premiers objets tournés.
Pour toutes les personnes sensibles au tournage 
sur bois nous avons conçu ce guide pour vous aider 
à franchir le pas. Notre parti pris est technique et a 
pour but de répondre à toutes les interrogations du 
débutant. 
• Tour à bois • Équipement de base • accessoires •
Cinq outils pour bien débuter • Affûter ses outils • Finitions au tour • Reproduire un modèle
Réf. HBS120101 • 96 pages • 21 x 29,7 cm • 10,00 €

L’AFFÛTAGE DES OUTILS
Des techniques clés pour affûter ses outils !
Ce hors-série donne des points de repère clairs pour vous 
permettre d’affûter vos outils. Après un tour d’horizon du 
matériel disponible dans le commerce (machines et guides),  
il détaille l’affûtage des principaux outils de tournage : 
bédanes, racloirs, planes, gouges… pour la plupart des outils, 
il présente un affûtage manuel, insistant de façon plus 
soutenue sur les possibilités d’affûtage à l’aide de guides,  
plus rapidement abordable pour les néophytes. Lorsque vous 
aurez « dévoré » ses pages, vous allez donc avoir toutes les clés pour progresser vite, et bien.

◗◗ Un collectif de passionnés

MEUBLES ET TOURNAGE
Des techniques et des modèles utiles et décoratifs accessibles à tous.

De nombreux objets de notre quotidien comportent des pièces tournées. Dans cet ouvrage, vous 
découvrirez des méthodes que vous allez pouvoir appliquer à tous vos tournages de pieds de 

meubles. Des modèles artistiques aux formes originales vous sont proposés, ainsi que des petits 
objets simples du quotidien qui prennent tout leur sens (tabouret, cadre, pendulette).

Réf. HTO181201 • 64 pages • 21 x 29,7 cm • 7,90 €

◗◗ Un collectif de spécialistes

CREUSAGE
Allez plus loin dans le tournage avec  
une technique essentielle : le creusage.
La seconde étape après le tournage est le creusage ! La pièce étant maintenue dans un mandrin,  
vous pouvez travailler perpendiculairement à l’axe du tour. Découvrez de nouvelles techniques comme 
le tournage « en l’air », ou « sur mandrin ». Exercez-vous à des réalisations à votre portée : assiettes, 
coupes, bols, vases, boîtes… et des milliers d’autres objets décoratifs ou utilitaires. Profitez des astuces 
et savoir-faire de professionnels pour vous lancer dans le creusage : dans du bois de bout, de travers, 
vert, dans une racine…
Réf. HTO161201 • 64 pages • 21 x 29,7 cm • 7,90 €

◗◗ Un collectif de spécialistes

    FINITIONS ET TEXTURAGES
Outils et savoir-faire pour les finitions  

de vos objets tournés.
Une bonne finition est appréciable dans la conception d’une pièce 
tournée. Des tourneurs expérimentés et talentueux vous dévoilent 

leur savoir-faire et leurs méthodes avec des techniques et des 
produits différents : céruse, marbrure, craquelé, peinture, etc. Ainsi, 

vous pourrez aborder chaque situation sous différents angles et 
choisir la technique qui vous conviendra le mieux. Partez vous aussi, 

vers de nouvelles aventures avec vos pièces de tournage ! 
Réf. HTO151201 • 64 pages • 21 x 29,7 cm • 7,90 €

◗◗ Collectif

100% TOURNAGE
Techniques et modèles
◗◗ Pat GANOT

Une méthode globale 
concrète et progressive.
Présentation du bois de tournage,  
du tour à bois et des dispositifs 
essentiels, des outils et des 
accessoires, des techniques de travail : 
l’objectif est de vous donner une vision complète et précise du tournage avec 
une préoccupation constante de la sécurité.
La mise en pratique est l’autre aspect primordial de ce livre, avec un bel 
ensemble de modèles variés. Chacun est présenté sous forme de pas-à-
pas complet, très illustré, pour bien voir le geste et le reproduire au mieux. 
Chaque modèle met en œuvre des techniques bien spécifiques, présentées 
de façon très progressive : tores et gorges, emboîtements, creusage, désaxage, 
texturage…
Réf. ELB002 • 128 pages • 22 x 28 cm • 25,00 €

50 MODÈLES D’OBJETS À TOURNER
◗◗ Philippe BOURGEAT et Gérard BIDOU

Des petits objets au mobilier,  
lancez-vous dans la réalisation !

Pièces simples, ouvrages plus élaborés... Découvrez au fil de ces pages  
une cinquantaine de modèles qui vous donneront envie de tourner : verres, 

pieds de tables de tous styles, bougeoirs, boîtes...
• Jeux (quilles, bilboquet, hochet...) • Luminaires (bougeoirs, pieds de

lampe...) • Bijoux (bracelets, bagues...) • Mobilier (paire de consoles, pieds 
de tables, fleurons...) • Objets creusés (coquetiers, bonbonnière, verres...) • 

Divers (sablier, casse-noix...).

Réf. LGA006 • 112 pages • 21 x 21 cm • 29,90 €

LES SECRETS DU TOURNAGE
Tome 1 : Jouets • Tome 2 : Toupies et jouets
◗◗ Pierre DELÉTRAZ et un collectif d’experts passionnés

Apprenez à tourner avec des professionnels renommés !
Au-delà des modèles proposés dans ces livres, c’est toute une méthode de travail qui vous 
est révélée. Du profilage à la finition de chaque objet, les astuces présentées sont autant de 

techniques à mettre en œuvre sur toutes vos réalisations. De nombreux schémas montrent 
avec précision les procédés (préparation des bois, tenue de l’outil…), des zooms vous 
plongent au cœur des secrets des pros, pour vous inviter à exercer votre pratique, à maîtriser 
vos outils et à réussir tous les projets !
Photos, plans, schémas, tout est mis en œuvre pour vous permettre d’acquérir, avec méthode 
et simplicité, les meilleures techniques de tournage grâce à la réalisation de superbes jouets 
en bois.

10,00 € 
d’économie !

Profitez des 2 tomes à
59,00 € au lieu de 69,80 €

Réf. PAP1011

10%
de remise !

Profitez des 4 tomes
MEUBLES ET TOURNAGE

CREUSAGE
FINITIONS ET TEXTURAGES

L’AFFÛTAGE DES OUTILS

à 28,44 €
au lieu de 31,60 €

Réf. PKHT01
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Tout pour 
apprendre 
à affûter : 
une base 
incontournable 
pour bien tourner.

Apprenez en 
tournant avec 
une méthode 
progressive 
et très concrète, 
accessible à tous, pour s’initier
ou se perfectionner.

Un ouvrage ultra-
pédagogique, idéal 
pour se lancer dans 
l’aventure du tournage 
sur bois. 

Tome 1 :  hochet, sifflet, baguette de sorcier,
dragon, fer à repasser, flamant sur le fil... 

Réf. PAP010 • 112 pages • 21 x 29,7 cm • 34,90 €

Tome 2 :  bolide à élastique, corde à sauter, 
toupie, aimant, toupie boîte, assiette à toupie...

Réf. PAP011 •  96 pages • 21 x 29,7 cm • 34,90 €

◗◗ Un collectif de passionnés

Réf. HBS200101 • 64 pages • 21 x 29,7 cm • 7,90 €.
Abonnez

-vous à la revue Tournage sur bois, et retrouvez tous ses numéros sur Boutique.BLB-bois.com Plus de livres de tournage sur Boutique.BLB-bois.com

https://boutique.blb-bois.com/produit/decouvrez-le-tournage
https://boutique.blb-bois.com/produit/tournage-sur-bois-meubles-et-tournage
https://boutique.blb-bois.com/produit/tournage-sur-bois-creusage
https://boutique.blb-bois.com/produit/tournage-sur-bois-finitions-et-texturages
https://boutique.blb-bois.com/produit/les-secrets-du-tournage-tome-1-jouets-tournes
https://boutique.blb-bois.com/produit/les-secrets-du-tournage-tome-2-toupies-et-jouets
https://boutique.blb-bois.com/produit/tournage-sur-bois-affutage
https://boutique.blb-bois.com/produit/100-tournage-techniques-et-modeles
https://boutique.blb-bois.com/produit/pack-les-secrets-du-tournage-tomes-1-et-2
https://boutique.blb-bois.com/produit/50-modeles-d-objets-a-tourner
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BOÎTES ET COFFRETS
◗◗ Les spécialistes du Bouvet

Modèles et techniques pour explorer la réalisation de boîtes !
La fabrication de boîtes et coffrets est l’occasion de mettre en œuvre des techniques 

spécifiques, de l’outillage particulier, des quincailleries adaptées. Conception  
de logements à secret, utilisation de miniperceuses, mise en place de compas ou  

de charnières, etc.
Une boîte se prête également au mélange des genres : son couvercle peut être 
marqueté, sculpté ou pyrogravé, son corps peut présenter une forme tournée,  

ses faces peuvent être plaquées ou peintes…
Chacun peut y exprimer ses talents. C’est dans ce cadre que vous sont présentées  

les réalisations de ce guide technique : chaque modèle vous permettra de vous initier 
à une facette du travail des boîtes.

Réf. HBO121101 • 84 pages • 21 x 29,7 cm • 9,90 €

100% GUITARES
◗◗ Les spécialistes du Bouvet

Les techniques pour fabriquer 
des guitares pas à pas !!

Le seul livre en français qui explique de façon 
complète la fabrication de guitares ! Au fil d’un 

texte le moins « jargonnant » possible pour 
être accessible aux non-spécialistes, les auteurs 
décrivent en détail la méthode de fabrication de 

leur instrument. D’un côté, une guitare acoustique folk, à cordes acier, dont les courbes 
douces, les plans détaillés, et les techniques traditionnelles invitent à la découverte. 

De l’autre côté, une guitare électrique « de caractère » dont le procédé de fabrication, 
facilement adaptable, va permettre à chacun de créer son propre modèle.

Réf. ELB006 • 144 pages • 21 x 29,7 cm • 29,00 €

LES SIÈGES
Théorie et pratique
◗◗ Un collectif de passionnés

Théorie et pratique pour de belles réalisations !
Les sièges tiennent une place à part dans la grande famille du mobilier.  
C’est pourquoi nous avons décidé de leurs consacrer un hors-série  
entier : terminologie, histoire, ergonomie, pas à pas... Nous vous 
proposons un ensemble complet pour vous accompagner dans  
vos projets de chaises, fauteuils et autres tabourets.

Réf. HBS150101 • 96 pages • 21 x 29,7 cm • 10,00 €

JEUX ET JOUETS
◗◗ Un collectif de passionnés

Dix projets originaux pour des enfants de tous âges.
Le travail du bois est un formidable vivier de projets ludiques. Jeu de société,  
jeu de construction, jeu de motricité... Toutes sortes de réalisations pour les enfants 
peuvent prendre forme dans votre atelier. Bénéficiez de plans, de conseils techniques  
et de méthodes de fabrication expliquées pas à pas.
• Un château fort modulable • Un canard à bascule • Un fakir dans les nuages 
• Un kiosque marchand • Un tricycle silencieux • Un circuit à billes • Un parcours  
de plein air • Un billard indien • La tour d’Hanoï • Un jeu de tir.

Réf. HBS100101 • 96 pages • 21 x 29,7 cm • 10,00 €

GUIDE DES ESSENCES  
DE BOIS
◗◗ Yves BENOIT

Le livre référence  
des 100 essences de bois.
Ce guide encyclopédique est un complément idéal du hors-série du Bouvet  
« Le Bois » qui vous propose un partage d’expériences. Ici, chacune des essences fait l’objet 
d’une fiche technique détaillée pour savoir les reconnaître, les choisir et les employer.
Plusieurs chapitres très techniques rassemblent de multiples explications et tableaux sur  
les classements des essences en fonction d’une batterie de critères : disponibilité, prix, 
séchage, rupture, durabilité aux champignons et xylophages, masse volumique,  
dimensions des sciages…

Réf. EE118 • 188 pages • 17 x 24 cm • 31,50 €

LIRE LE BOIS 
◗◗ Paul CORBINEAU, Jean-Michel FLANDIN

Comment mieux comprendre la matière bois.
Magnifique : c’est le premier mot qui vient à l’esprit quand on ouvre ce livre, 

dont l’ambition est de donner à voir la beauté du bois. Pour cela, les auteurs 
s’appuient sur un fond photographique à couper le souffle. Les chapitres 

s’articulent autour des particularités du bois : l’aubier, la moelle, les cernes, les 
pores, les broussins, les fibres, les bleuissements, les marbrures… 

Bois moirés ou madrés, striés, ramagés, rubanés, bois de compression, de 
racines ou de lianes : on découvre les sublimes couleurs et formes que peut 

prendre le bois au fil d’un agréable voyage en images..

Réf. EE122 • 223 pages • 24 x 31 cm • 90,00 €

LES MATÉRIAUX
Choisir et mettre en œuvre
◗◗ Un collectif de passionnés

Tous les matériaux que vous aimez travailler !
Choisir les bons matériaux et savoir adapter vos techniques de mise en œuvre à celui-ci, c’est 
essentiel pour la qualité finale de vos réalisations. Découvrez les caractéristiques techniques, 
les applications et les astuces pour travailler tous matériaux : bois massif, contreplaqué, latté, 
OSB, MDF, stratifié, Plexiglas, panneaux de particules, cintrables, bambou, verre…
Les débutants pourront s’y référer pour faire les bons choix avant de se lancer  
dans leurs premières réalisations, et les plus confirmés y retrouveront les éléments  
pour progresser dans leur pratique.

Réf. HBS160101 • 96 pages • 21 x 29,7 cm • 10,00 €
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Indispensable 
si, comme moi, 
vous rêvez de 
vous fabriquer 
votre propre 
guitare ! Conseils et astuces 
de deux passionnés de 
lutherie.

NOUVEAUTÉ NOUVEAUTÉ

PARUTION JANVIER 2020

Plongez au cœur de votre passion sur Boutique.BLB-bois.com Pour commander, rendez-vous en page 15 du catalogue

LE BOIS
Des essences, des expériences…

◗◗ Les spécialistes du Bouvet
Connaître, acheter et mettre en œuvre votre bois.

Des artisans, passionnés et spécialistes (ébénistes, tourneur, 
sculpteur, luthier, marqueteur) partagent avec vous leurs propres 

expériences sur les essences. Ils vous expliquent comment 
les reconnaître, puis vous conseillent sur l’achat de votre bois, de vos 

placages, savoir comparer les offres, comment stocker votre bois…
Profitez de cas pratiques et d’idées sur les bois de tournage,  

les bois indigènes (chênes, frêne, hêtre, érables, fruitiers, platane, 
conifères…) et les bois exotiques (acajous, ébène…).

Réf. HBO141101 • 100 pages • 21 x 29,7 cm • 9,90 €

https://boutique.blb-bois.com/produit/les-sieges-theorie-et-pratique
https://boutique.blb-bois.com/produit/boites-et-coffrets
https://boutique.blb-bois.com/produit/jeux-et-jouets-10-projets-originaux
https://boutique.blb-bois.com/produit/lire-le-bois
https://boutique.blb-bois.com/produit/guide-des-essences-de-bois
https://boutique.blb-bois.com/produit/le-bois-des-essences-des-experiences
https://boutique.blb-bois.com/produit/les-materiaux-choisir-et-mettre-en-oeuvre
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USINAGE DES FORMES COURBES 
À LA TOUPIE

Techniques et pratiques pour 
créer de belles formes à la toupie.

Cet ouvrage est destiné à tous les boiseux passionnés 
qui veulent libérer leur créativité. Analyse du matériel 

existant, accessoires « maison » faciles à fabriquer, 
procédures détaillées pour travailler en toute sécurité, 

réalisations pas à pas… Vous allez y apprendre comment 
créer de belles formes pour toutes vos créations en bois, et 

selon toutes les techniques envisageables en travail à la toupie.
Pour mettre en œuvre les explications techniques, retrouvez un large 

éventail de réalisations à la fois traditionnelles (porte de style lorrain, 
pied gainé…) et contemporaines (plateau en forme de triangle équilatéral 

curviligne, gabarit pour lamellé-collé…).

Réf. ELB001 • 144 pages • 22 x 28 cm • 28,00 €

Tome 1 : Bouveter
Référence pour tous les utilisateurs 
de toupie, ce manuel explique 
comment réaliser différents types 
d’assemblages bouvetés.  
Vous y découvrirez les techniques 
essentielles, les conseils de réglage 
et de nombreuses astuces pour 
travailler efficacement… et sans 
risque. 

Réf. LGA008 • 56 pages • 21 x 21 cm • 19,00   €

Tome 2 : Tenonner
L’assemblage par tenon et 
mortaise règne en maître dans 
la menuiserie. Maîtriser les 
termes et le tenonnage à la 
toupie, c’est essentiel ! Tenon 
à ravancement, tenon épaulé, 
tenon à queue-de-renard… 
Grâce à ce guide, second tome 
de « l’Encyclopédie du travail à 

la toupie », vous saurez tout sur cette technique  
et sur l’outillage adapté.

Réf. LGA009 • 64 pages • 21 x 21 cm • 22,00 €Tome 3 : Profiler
Rainures, feuillures, chanfreins, 
quarts-de-rond, plates-bandes et 
moulures arrêtées… Votre toupie 
peut servir à de nombreuses 
opérations dévoilées par ce petit 
guide, troisième tome du manuel  
de la toupie. Indispensable dans 
votre atelier !

Réf. LGA012 • 72 pages • 21 x 21 cm • 22,00 €

Tome 4 : Chantourner
Donnez de la douceur à vos 
meubles par de belles formes 
courbes grâce à ce quatrième 
tome sur le travail à la toupie.  
Il vous mettra en confiance pour 
réaliser les délicates pièces 
chantournées de façon efficace 
et sans danger : écussons, 
traverses, panneaux  
à plates-bandes…

Réf. LGA014 • 80 pages • 21 x 21 cm • 24,90 €Tome 5 : Les deux techniques  
du Profil/Contre-profil

Le dernier tome de « l’Encyclopédie 
du travail à la toupie » vous 
explique en détail les profils/
contreprofils à tenons longs 
et à tenons courts. Une grosse 
partie s’attache à décrire les 
différents types d’outillages avec 
leurs avantages et leurs limites… 
Essentiel pour faire votre choix.

Réf. LGA015 • 64 pages • 21 x 21 cm • 22,00 €

LA SCIE À RUBAN
◗◗ Roger CARD

Tout ce qu’il faut connaître pour utiliser  
au mieux cette machine indispensable.

L’auteur, menuisier 
professionnel, vous 
oriente dans le choix  
et l’installation de 
votre scie à ruban. 
Retrouvez les points 
clés suivants : 
• La sécurité • Anatomie 
d’une scie à ruban  
• Choix et installation • 
Utilisation • Réglage  
• Choix de la denture  
• Avoyage et affûtage  

• Qualités d’une lame de scie • Restaurer une scie ancienne  
• Incidents de fonctionnement et remèdes • Trucs et astuces  
• Chantournage • Dédoublage...

Réf. LGA010 • 96 pages • 21 x 21 cm • 28,40 €

ENTRETIEN ET AMÉLIORATION 
DES MACHINES À BOIS
◗◗ Les spécialistes du Bouvet

Conseils et astuces pour décupler  
les possibilités de vos machines.
Découvrez des projets innovants et profitez de partages 

d’expériences pour tirer le 
meilleur parti de vos machines à 
bois : combinée 5 ou 6 opérations, 
scie circulaire, dégau-rabo, 
mortaiseuse à bédane…
Les auteurs ont d’abord mis à plat 
toutes les procédures d’entretien. 
Puis ils vous proposent d’aller 
plus loin en « customisant » 
vos machines. Profitez de 
l’ensemble des astuces et conseils 
d’amélioration accessibles à la 
portée de tous et de toutes les 
bourses. 

Réf. HB0171101 • 100 pages • 21 x 29,7 cm • 9,90 €

CONSTRUISEZ VOTRE MACHINE CNC
◗◗ Patrice OGUIC

Un guide accessible  
à tous pour réaliser  
un modèle à trois axes.
Ce livre vous guidera pas à pas 
dans la fabrication d’un modèle 
simple à trois axes. 

Toutes les étapes de la réalisation 
y sont détaillées : plans, montage, 
électronique de commande, 
alimentation de puissance, logiciels 
de gestion.

Réf. EE111 • 176 pages • 17 x 24 cm • 23,00 €

◗◗ Bruno MEYERBIEN UTILISER SA TOUPIE

Plus de 10 € 
d’économie !

Les 5 tomes de l’intégrale Bien utiliser sa toupie 
à 99,00 € au lieu de 110,80 €

Réf. TOUPIE

INDISPENSABLE

Une solution 
complète et 
économique 
pour concrétiser 
ses idées : de la 
modélisation à l’établissement 
des plans et de la fiche de 
débit.

SKETCHUP POUR LE BOIS
◗◗ Vincent SIMONNET

Le guide pour concevoir vos meubles avec SketchUp.
Alternant théorie et exercices pratiques, ce mode d’emploi vous guidera 
dans l’utilisation de SketchUp pour la menuiserie. Initiation, extensions 
(plugins), modélisation de votre meuble pas à pas, fonctions avancées… 
il vous permettra d’adopter toutes les bonnes pratiques !

Comme pour des milliers de boiseux qui utilisent déjà le logiciel 
gratuit SketchUp, vous allez 

vite progresser dans la 
qualité de vos conceptions, 

et la fabrication à l’atelier se 
trouvera grandement facilitée. 

Vous pourrez alors vous 
attaquer à des projets plus 
complexes que vous jugiez 

jusqu’alors hors de portée !
Réf. ELB003 • 152 pages 

22 x 28 cm • 29,00 €

TO
UP

IE

◗◗ Damien JACQUOT

Plus de guides techniques pour développer votre passion sur Boutique.BLB-bois.comD’autres promotions à découvrir sur Boutique.BLB-bois.com

https://boutique.blb-bois.com/produit/construisez-votre-machine-cnc
https://boutique.blb-bois.com/produit/travail-a-la-toupie-tome-1-bouveter
https://boutique.blb-bois.com/produit/travail-a-la-toupie-tome-2-tenonner
https://boutique.blb-bois.com/produit/travail-a-la-toupie-tome-3-profiler
https://boutique.blb-bois.com/produit/travail-a-la-toupie-tome-4-chantourner
https://boutique.blb-bois.com/produit/travail-a-la-toupie-tome-5-profil-contre-profil
https://boutique.blb-bois.com/produit/pack-5-tomes-bien-utiliser-sa-toupie
https://boutique.blb-bois.com/produit/usinage-des-formes-courbes-a-la-toupie
https://boutique.blb-bois.com/produit/sketchup-pour-le-bois
https://boutique.blb-bois.com/produit/entretien-et-amelioration-des-machines-a-bois
https://boutique.blb-bois.com/produit/la-scie-a-ruban
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ATELIERS / 
ATELIERS DES LECTEURS
Portes ouvertes !
◗◗ Un collectif de passionnés

Équipez et aménagez votre atelier.
Dans le hors-série « Ateliers », des professionnels et passionnés 
vous livrent leurs conseils et astuces. Chacun présente son atelier avec  
un plan détaillé, explique sa manière de gérer les espaces et de ranger  
ses outils au mur. Une mine d’or !
Dans le hors-série « Ateliers des Lecteurs », plusieurs lecteurs du Bouvet 
vous font découvrir leur espace de travail et partagent leur expérience 
d’aménagement. Tous ont créé des accessoires « maison » afin d’améliorer 
l’efficacité, la sécurité ou le confort de leur atelier. 
Vous y puiserez sûrement des  
idées pour faire de même !

Ateliers 
Réf. B0-HS006 
100 pages • 21 x 29,7 cm 
9,90 €
Ateliers des lecteurs 
Réf. HBO131101 
100 pages • 21 x 29,7 cm 
9,90 €

LES FINITIONS
◗◗ Patrice MESSIN

Ciré, vernis, patiné… Comment choisir ?  
Comment appliquer les finitions ?
L’objet est beau, correspond à ce que l’on attendait… Mais notre travail n’est pourtant 
pas terminé. Il faut en effet passer aux finitions et le domaine est vaste : ponçage, teinte, 
application d’un produit de finition tel que vernis, cire, huile, peinture…
De la préparation des supports à la manipulation du pistolet à vernir, en passant par  
des finitions particulières (craquelures, deux tons...) ou l’analyse de produits plus 
respectueux de l’environnement, ce guide vous invite à maîtriser très concrètement  
la finition de vos ouvrages.

Réf. BS-HS002 • 96 pages • 21 x 29,7 cm • 10,00 €

LE LIVRE DES COTES
Un guide technique très utile pour l’atelier.

Les boiseux le savent bien : 
tout est une question de 

mesures. Retrouvez dans cet 
ouvrage tous les standards 
importants pour concevoir 

des meubles aux dimensions 
appropriées à leurs besoins : 

table de 12 couverts, marches 
d’escalier, chaises...

Découvrez aussi de nombreux trucs et astuces pour mesurer vite et bien, par 
exemple mesurer sans mètre.

Réf. LGA011 • 80 pages • 21 x 21 cm • 28,40 €

LES ASSEMBLAGES
Choisir et mettre en œuvre

◗◗ Un collectif de passionnés
Les techniques les plus courantes et leur mise en œuvre détaillée.

Lors de la conception d’un meuble ou objet en bois, il faut considérer l’encombrement, 
les proportions, les fonctionnalités… et opter pour les bons assemblages !

Les auteurs de BOIS+ vous guident pour choisir le type d’assemblage adapté à votre 
projet : lamelles ou tourillons, tenons, faux tenons, coupes d’onglet, entailles, rainures-
languettes… Découvrez et apprenez de nombreuses techniques clés comme les fameux 
tenons-mortaises, les assemblages de panneaux, les assemblages à mi-bois, le profil/

contre-profil, le folding...

Réf. HBS140101 • 96 pages • 21 x 29,7 cm • 10,00 €

DÉCOUVREZ LA MARQUETERIE
◗◗ Un collectif de passionnés

Techniques et modèles pour explorer l’univers fascinant  
de la marqueterie.
Ce hors-série BOIS+ vous propose de mettre en œuvre vos outils et votre scie à chantourner 
pour vous lancer dans la marqueterie, un domaine aux possibilités quasi infinies. Bénéficiez 
des techniques pour bien débuter et de nombreux modèles pour les mettre en pratique  
et vous inspirer. Pour créer à votre tour vos objets personnalisés !
• Le placage • Les jeux de frisage « classiques » • Le sciage conique • La découpe par 
superposition • La marqueterie au scalpel : initiation et premier motif • Un lézard en 
marqueterie.

Réf. HBS190101 • 96 pages • 21 x 29,7 cm • 10,00 €

L’AFFÛTAGE DES OUTILS À MAIN
◗◗ Philippe BOURGEAT

Techniques et astuces pour obtenir  
des outils qui coupent vraiment !
Ce guide résolument pratique vous montre que sous le terme général 
d’affûtage se cachent trois opérations distinctes et indispensables : 
l’affûtage (à la meule), le démorfilage (à la pierre) et l’affilage (au feutre). 
L’auteur vous apprend à différencier les aciers et révèle des méthodes 
efficaces pour obtenir des outils réellement coupants.
• L’angle d’affûtage • Les aciers • Les mouvements • Les meules  
• Les gouges • Les burins • Le démorfilage • L’affilage • L’angle d’attaque  
• Relever le fil…
Réf. LGA013 • 32 pages • 21 x 21 cm • 12,50 €

20 % 
d’économie !

Profitez des 2 guides 
à 15,80 € au lieu de 19,80 €
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Tous nos hors-séries vous attendent sur Boutique.BLB-bois.comRetrouvez tous les anciens numéros de Bois+ sur Boutique.BLB-bois.com

Celui-là, c’est pas  
compliqué :  
je le consulte  
à chaque fois que  
je commence un nouveau projet !

◗◗ Didier TERNON

ATELIERS DU MONDE
Des techniques à découvrir, des Hommes à 

rencontrer, des idées pour créer…

Cet ouvrage vous offre un tour du monde à la 
rencontre de passionnés du bois ! Des savoir-

faire traditionnels, des techniques inédites, des 
artistes qui magnifient le bois, et plein d’idées 
inspirantes pour créer à votre tour. Découvrez 

de belles rencontres, des témoignages d’un 
savoir-faire souvent traditionnel et des méthodes 
ancestrales dont vous pourrez vous inspirer pour 

vos créations. 100 pages abondamment illustrées de 
photos, de vidéos et de témoignages.

Réf. HBO161101 
100 pages • 21 x 29,7 cm 

9,90 €

◗◗ Laurent et Guillemette BONNEFILLE

https://boutique.blb-bois.com/produit/le-livre-des-cotes
https://boutique.blb-bois.com/produit/les-finitions
https://boutique.blb-bois.com/produit/les-assemblages-choisir-et-mettre-en-oeuvre
https://boutique.blb-bois.com/produit/decouvrez-la-marqueterie
https://boutique.blb-bois.com/produit/ateliers-portes-ouvertes
https://boutique.blb-bois.com/produit/ateliers-des-lecteurs-portes-ouvertes
https://boutique.blb-bois.com/produit/ateliers-du-monde-des-techniques-des-hommes-des-idees
https://boutique.blb-bois.com/produit/l-affutage-des-outils-a-main
https://boutique.blb-bois.com/produit/pack-ateliers-portes-ouvertes
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E-mail  ......................................................................................................................................................................

J’accepte de recevoir par e-mail  :
• les informations et offres de BLB-bois :  Oui     Non
• les offres des partenaires de BLB-bois :  Oui     Non

*Les prix indiqués dans ce catalogue sont valables en France métropolitaine. 
Pour les autres destinations, consulter Boutique.BLB-bois.com

Merci d’écrire votre e-mail de façon très lisible pour recevoir vos accès aux versions numériques.

Référence Désignation Prix unitaire Qté Montant TTC

Montant de ma commande ➊ €
Participation aux frais d’envoi ➋ 5,00 €*

 

LE BOUVET
Le magazine des amoureux du bois

OFFRE N°1
1 an : 6 numéros + 1 hors-série
37,00€ 

 OFFRE N°2
1 an : 6 numéros + 1 hors-série
+ versions numériques 
sur tablette et smartphone*
45,00€

OFFRE N°3
1 an : 4 numéros + 1 hors-série
29,90€ 

OFFRE N°4
1 an : 4 numéros + 1 hors-série
+ versions numériques 
sur tablette et smartphone*
37,00€

BOIS+
Tout faire avec votre électroportatif

OFFRE N°7
1 an : 4 numéros + 1 hors-série
27,00€ 

TOURNAGE SUR BOIS
La seule revue francophone dédiée 
à cette spécialité

OFFRE N°5
1 an : 10 numéros + 2 hors-séries
59,90€ 

OFFRE N°6
1 an : 10 numéros + 2 hors-série
+ versions numériques 
sur tablette et smartphone*
69,90€

*Application mobile iOS et Android BLB-bois pour tablette et smartphone

LE BOUVET et BOIS+
Deux formules complètes

BO
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ABONNEZ-VOUS À NOS REVUES  
ET PROGRESSEZ DANS VOTRE PASSION DU BOIS …

https://boutique.blb-bois.com/produit/abonnement-le-bouvet
https://boutique.blb-bois.com/produit/abonnement-le-bouvet-application
https://boutique.blb-bois.com/produit/abonnement-bois
https://boutique.blb-bois.com/produit/abonnement-bois-application
https://boutique.blb-bois.com/produit/abonnement-tournage-sur-bois
https://boutique.blb-bois.com/produit/abonnement-le-bouvet-bois
https://boutique.blb-bois.com/produit/abonnement-le-bouvet-bois-application


Nos formations sont composées de tutoriels vidéo, mémos, articles et quiz. 
Elles se suivent de chez vous, pas à pas et en fonction de vos disponibilités.

MENUISERIE : fabriquez vos meubles en bois massif 
    Conçu par Samuel MAMIAS
Objectifs : réaliser une menuiserie classique à l’aide de machines électroportatives, 
être capable de concevoir en autonomie un projet qui va s’adapter 
à votre environnement.
Temps estimé : environ 10h + 50h de mise en pratique.

Réf. BSFOL004 • 230,00 € 

◗

PALETTE : fabriquez votre mobilier en bois de récup’
    Conçu par Dimitri ELLEDGE
Objectifs : Apprendre à recycler le bois de palette pour le transformer en meubles 
uniques. Cette formation aborde divers sujets tels que la récupération, le choix 
des palettes et des outils, les techniques de démontage, la sécurité. 
Temps estimé : 6H de formation + des bonus soit plus de 35 vidéos.

Ref : BSFOL008 • 120,00 €

◗

DÉFONCEUSE : lancez-vous !
    Conçu par Philippe MORAND
Objectifs : découvrir et maîtriser cette machine géniale qu’est la défonceuse ! 
Incontournable pour travailler le bois, elle peut vous accompagner dans tous 
vos projets : meubles, objets déco, ossature bois, aménagements…
Temps estimé : environ 8h + 10h de mise en pratique.

Réf. BSFOL005 • 230,00 € 

◗

SKETCHUP : initiation et modélisation d’un meuble
    Conçu par Vincent SIMONNET
Objectifs : apprendre à utiliser le logiciel et les plugins BLB-bois, modéliser un 
meuble complet,  être capable d’entreprendre dans l’environnement SketchUp 
vos futures conceptions en menuiserie.
Temps estimé : environ 10h + 8 à 10h de mise en pratique.

Réf. BSFOL001 • 200,00 € 

◗

FORMATIONSFORMATIONS
EN LIGNEEN LIGNE

NOUVEAUTÉ




