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Bienvenue dans notre nouveau catalogue BLB-bois ! Comme nous le 
faisons depuis maintenant presque 35 ans, nous avons fait une sélection des 
meilleures ressources qui vont vous permettre d’entretenir et de développer 
votre passion du travail du bois.

• Une large sélection de livres, couvrant tous les domaines du travail du 
bois : menuiserie, tournage, machines électroportatives ou stationnaires, 
chantournage, sculpture, modélisation 3D…

• Un bel éventail de formations en ligne, idéales pour apprendre les 
méthodes, les gestes et les postures grâce à l’appui de vidéos et le support 
de nombreux documents téléchargeables.

• Enfin nos trois revues, Le Bouvet, BOIS+ et Tournage sur bois, dans 
lesquelles vous trouverez à chaque parution des réalisations complètes avec 
leurs plans, des articles sur des techniques de travail traditionnelles  
ou contemporaines, des astuces qui font gagner du temps…

Il y a forcément dans les pages qui suivent de quoi répondre aux besoins  
et aux envies de tous les passionnés, des plus débutants jusqu’aux 
confirmés !

Bons copeaux,
La rédaction BLB-bois

SKETCHUP POUR LE BOIS
◗◗ Vincent SIMONNET

Initiation, plugins, modélisations pas-à-pas 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 €

CONCEVOIR EN BOIS AVEC SKETCHUP 
◗◗ Vincent SIMONNET

Toutes les bonnes pratiques pour concevoir vos meubles 
avec le logiciel SketchUp !

Dans la continuité de « SketchUp pour le bois », premier ouvrage consacré aux 
pluggins  vous allez adorer « Concevoir en bois avec SketchUp », ce nouvel 
opus dédié aux modélisations complexes vous permettra de venir à bout de 

tous vos projets les plus audacieux… Au fil de ces 152 pages vous pourrez 
modéliser des projets tels que des pièces courbes, des formes sinueuses, 

des surfaces galbées. La clé, c’est la méthode et la précision comme l’auteur 
l’explique pas à pas en s’appuyant sur de nombreux exemples. A travers ce 

livre nous vous offrons des solutions concrètes pour vous aider à transposer 
vos modélisations 3D en vraies pièces de bois à l’atelier.  

Réf. ELB011 • 152 pages - 22 x 28 cm • 35,00 €

Concevoir ses projets bois en trois dimensions, c’est très épanouissant, mais pas toujours évident ! 
Heureusement il y a SketchUp ! Utilisé avec les plugins BLB-bois, ce logiciel de modélisation 3D vous permet de 
rapidement dessiner des objets en volume, trouver les bonnes proportions, les bons assemblages,  
établir des plans précis… 

Retrouvez également notre parcours de formation en ligne SketchUp - Initiation et modélisation d’un 
meuble -  Il vous permettra de maîtriser à votre  rythme les techniques de modélisation du logiciel 
SketchUp. Rendez-vous page 20 pour découvrir les modalités de formation. 

Christophe Lahaye
Rédacteur en chef BOIS+

Hugues Hovasse
Rédacteur en chef Le Bouvet

Luc Tridon
Menuisier-ébéniste

https://boutique.blb-bois.com/produit/concevoir-en-bois-avec-sketchup
https://boutique.blb-bois.com/produit/sketchup-pour-le-bois
https://boutique.blb-bois.com/produit/formation-en-ligne-sketchup-initiation-et-modelisation
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Complétez vos acquis avec nos formations en ligne sur les thèmes clés du travail du bois. 
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Des astuces et conseils à découvrir aussi sur BLB-bois.com

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 seul coup d’œil.

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

◗◗ Guido HENN

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 €  

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

Ce 13e hors-série de BOIS+ a pour but 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. HBS200101 • 96 pages • 21 x 29,7 cm • 10,00 €

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 €

◗◗ Un collectif de passionnés

Ces manuels et guides vous révèlent les techniques indispensables à la réalisation d’un meuble : choix  
et séchage du bois, débit, tenonnage, assemblages, corniches, moulures… Vous aurez toutes les clés  
en main pour être efficace et réaliser vos meubles comme les pros !    

VIDÉO 2h20

https://boutique.blb-bois.com/produit/le-grand-livre-de-la-menuiserie
https://boutique.blb-bois.com/produit/fabriquez-vos-meubles-une-vitrine-dvd-guide
https://boutique.blb-bois.com/produit/les-mots-du-bois-le-lexique-des-passionnes
https://boutique.blb-bois.com/produit/Le-Web-des-boiseux
https://boutique.blb-bois.com/produit/les-finitions
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D’autres promotions à découvrir sur Boutique.BLB-bois.com

DÉCOUVREZ LA MARQUETERIE
◗◗ Un collectif de passionnés

Techniques et modèles pour explorer l’univers fascinant  
de la marqueterie.
Ce numéro de BOIS+ vous donne toutes les clés pour vous lancer dans la marqueterie. 
Bénéficiez des techniques pour bien débuter et de nombreux modèles pour les mettre 
en pratique et vous inspirer. !
• 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 €

LE MANUEL 
◗◗ Judy Gale Roberts et Jerry Booher  

Découvrez une nouvelle technique décorative !
Réf. EE125 • 21,5 × 28 cm • 112 pages • 15,80 €

100% CHANTOURNAGE
Matériels - Techniques - Modèles

◗◗ Bernard ROBERT, Florent AMESLANT, Yann EHLYASS,  
Louis FORIZS, Jean-Pierre RUELLÉ 

Nos chantourneurs expérimentés vous livrent secrets et méthodes pour que vos coups 
d’essai se transforment en coups de maître.  En plus, des techniques de découpe (2D, 

3D,vinyle, intarsia...), vous découvrirez comment faire le bon choix de matériel, réaliser de 
belles finitions, transformer une photo en modèle ou vous exercer grâce aux nombreux 

modèles de réalisations concrets proposés.
Réf.ELB007 • 144 pages • 22 x 28 cm • 29,00 €

LE TRAVAIL DU BOIS POUR DEBUTANTS 
◗◗ Kathy WISE

Apprenez en réalisant de superbes motifs !
Réf.EE124 • 128 pages • 21,5 x 28 cm • 19,80 €

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. 

Réf. HBO121101 • 84 pages21 x 29,7 cm • 9,90 €

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 €

SECRET DE TOURNAGE
◗◗ Pierre DELÉTRAZ

Apprenez à tourner avec des professionnels renommés ! 
2 guides pour vous permettre d’acquérir, avec méthode et simplicité, les meilleures 
techniques de tournage grâce à la réalisation de superbes jouets en bois. 
Tome 1 : hochet, sifflet, baguette de sorcier, dragon, fer à repasser, flamant sur fil… 
112 pages • 21 x 29,7 cm 
Réf. PAP010 • 34,90 €
Tome 2 : bolide à élastique, corde à sauter,  
toupie aimant, toupie boîte, assiette à toupie... 
96 pages • 21 x 29,7 cm 
Réf. PAP011 • 34,90 €

10 % D’ÉCONOMIE !
Profitez des 2 tomes 

à 59,00 € au lieu de 69,80 €
Réf. PAP1011

COLLECTION INTARSIA 
L’intarsia est une technique décorative accessible à tous et qui consiste dans le façonnage de décors en relief ! Afin de 
vous saisir de cette approche qui séduit de plus en plus de passionnés du bois nous vous proposons deux ouvrages 
ludiques qui vous aideront à progresser pas à pas dans cet art unique.

https://boutique.blb-bois.com/produit/jeux-et-jouets-10-projets-originaux
https://boutique.blb-bois.com/produit/boites-et-coffrets
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/pack-les-secrets-du-tournage-tomes-1-et-2
https://boutique.blb-bois.com/produit/100-chantournage-techniques-et-modeles
https://boutique.blb-bois.com/produit/decouvrez-la-marqueterie
https://boutique.blb-bois.com/product/intarsia-le-manuel
https://boutique.blb-bois.com/produit/intarsia_le_travail_du_bois_pour_debutant
https://boutique.blb-bois.com/Search?q=intarsia
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Extraits vidéo de chaque DVD à visionner sur BLB-bois.com Accédez à une mine d’information en vous abonnant à la revue BOIS+

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 €
VIDÉO 2h

◗◗ Guido HENN

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 €

Les machines électroportatives sont idéales pour débuter le travail du bois. Scies circulaire et sauteuse, 
lamelleuse, ponceuses et bien sûr l’incontournable défonceuse permettent de réaliser toutes sortes de 
meubles et d’objets déco sans forcément dépenser des fortunes ni disposer de beaucoup d’espace. 
Découvrez dans ces livres comment bien les choisir et les mettre en œuvre.

VIDÉO 3h

LA DÉFONCEUSE
◗◗ Claude GOMI et Bruno MEYER

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. HBS18010 
96 pages • 21 x 29,7 cm • 10,00 €

LA DÉFONCEUSE TOME 3
Inclusions et renforts d’assemblages

◗◗ Bruno MEYER
Le fraisage complémentaire : votre défonceuse n’a pas fini de 

vous surprendre !
Décoratives ou structurelles, ou les deux, les inclusions font partie de ces techniques 

qui suscitent l’admiration et l’interrogation : comment fait-on pour incruster une 
pièce de bois dans une autre avec autant de précision ? Eh bien voilà un défi  

de plus relevé par la défonceuse ! Tout est détaillé dans ce hors-série : bagues, 
guide, gabarits, fraises, techniques, astuces… La maîtrise des techniques d’inclusion 

va vous faire franchir un nouveau cap dans votre pratique de la défonceuse. 

Réf. HBS211101 • 96 pages • 21 x 29,7 cm • 10,00 €

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 € 

15 % D’ÉCONOMIE !
Profitez des 2 tomes 

à 17,00 € au lieu de 20,00 €
Réf. PKBSPDEF

NOUVEAUTÉ

https://boutique.blb-bois.com/produit/la-defonceuse-choix-utilisation-maitrise-livre-dvd
https://boutique.blb-bois.com/produit/les-outils-electroportatifs-livre-dvd
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/pack-bois-defonceuse-tome-1-et-2
https://boutique.blb-bois.com/produit/electroportatif-a-vos-machines


L’atelier, ce sont odeurs, des bruits, des images… Un espace où chacun de nous s’exprime à sa façon, 
en s’efforçant de l’organiser au mieux pour s’y sentir bien et être efficace. Découvrez dans ces guides les 
conseils pratiques et astuces concrètes que partagent avec vous des passionnés d’horizons variés.
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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 €

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 du 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 €

◗◗ Damien JACQUOT

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.

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

Retrouvez tous les anciens numéros Le Bouvet en vous rendant sur Boutique.BLB-bois.comRetrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux

AMÉNAGER SON ATELIER
◗◗ Olivier VERDIER, Samuel MAMIAS, Cray BIRKENWALD (Yann), Les 

Copeaux de Jean-Marie, L’Atelier de Philippe, Diomedea (Jean-Paul)
Les astuces des boiseux du Web !
Comment organiser son atelier ? Où placer les machines, les rangements ? Comment gérer 
l’éclairage, l’aspiration, l’électricité ? Ces questions rythment le parcours de tout passionné du travail 
du bois. Ce hors-série vous offre les réponses de boiseux célèbres d’Internet ! Qu’ils soient actifs en 
vidéos, sur sites ou sur forums, tous ouvrent les portes de leur atelier et vous font profiter de leurs 
conseils, pour vous permettre à vous aussi d’aménager votre atelier de façon cohérente et efficace.

Réf. HBO201101 • 116 pages • 21 x 29,7 cm • 9,90 €

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.

Réf. ELB005 144 pages • 22 x 28 cm • 34,00 €

ATELIERS / ATELIERS DES LECTEURS PORTES OUVERTES
◗◗ Un collectif de passionnés

Équipez et aménagez votre atelier.
2 hors-séries du Bouvet pour équiper et aménager votre atelier. Pour l’un on retrouve des 
professionnels qui vous livrent leur secret et pour le second, nous retrouvons des ateliers  
de lecteurs. Ils nous ouvrent leur espace de travail et délivrent leurs conseils d’amateurs. 
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 €

20 % D’ÉCONOMIE !
Profitez des 2 guides 

à 15,80 € au lieu de 19,80 €
Réf. PATEL

VIDÉO 4h

https://boutique.blb-bois.com/produit/machines-stationnaires-degau-rabo-toupie-livre-2-dvd
https://boutique.blb-bois.com/produit/entretien-et-amelioration-des-machines-a-bois
https://boutique.blb-bois.com/produit/usinage-des-formes-courbes-a-la-toupie
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/pack-ateliers-portes-ouvertes
https://boutique.blb-bois.com/produit/amenager-son-atelier
https://boutique.blb-bois.com/produit/fabriquer-son-etabli
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Plus de livres de tournage sur Boutique.BLB-bois.com
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Abonnez-vous à la revue Tournage sur bois, et retrouver tous ses numéros sur Boutique.BLB-bois.com

DÉCOUVREZ LE TOURNAGE !
◗◗ Un collectif de passionnés

Des techniques 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 d’abord 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 €

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 €

Le tournage sur bois, c’est très attirant ! Difficile de résister au plaisir de voir voler les copeaux et 
apparaître les formes sous l’outil… Les guides et précis techniques que nous vous proposons vous 
donnent tous les conseils pour progresser vite et en toute sécurité.

DU BOIS ET DES TOURNEURS   
◗◗ Un collectif de passionnés

Tout pour mieux connaître et tourner le bois ! 
Le bois est la base du plaisir du tournage. Sa structure, ses couleurs, ou même ses odeurs 

nous donnent envie de dompter la matière pour créer de jolies formes face à notre tour. 
Mais pour cela, il faut connaître les caractéristiques des essences de bois ! C’est ce que 

nous vous proposons avec ce hors-série, où des tourneurs confirmés partagent leurs 
expériences, leurs astuces et leurs idées. Maîtrise des déformations, possibilités de 

texturage, de sablage ou de brûlage, mise en couleurs… Faites le plein d’infos pour vous 
permettre d’exploiter au mieux chaque essence de bois. 

Réf. HTO201201 • 64 pages • 21 x 29,7 cm • 7,90 €

L’AFFÛTAGE DES OUTILS   
◗◗ Un collectif de passionnés

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.

Réf. HTO191201 • 64 pages • 21 x 29,7 cm • 7,90 €.

LE TOURNAGE SEGMENTÉ 
◗◗ Un collectif de passionnés

Le tournage segmenté, c’est cette technique qui consiste à assembler différents 
éléments afin d’obtenir une structure composée. On monte alors cette structure sur 
un tour à bois, et on y fait jouer les gouges, le bédane ou la plane pour former des 
pièces d’exception, mêlant les essences et les couleurs ! Des bols, des bougeoirs, 
des pieds de lampe… : cette méthode de tournage permet un nombre illimité 
d’associations de formes ou de matières. Elle offre de larges perspectives de création. 
C’est ce que nous vous présentons dans ce hors-série. De quoi donner des idées aux 
tourneurs désireux de sortir un peu des sentiers battus !

Réf. HTO211201 • 64 pages • 21 x 29,7 cm • 7,90 €

NOUVEAUTÉ

https://boutique.blb-bois.com/produit/decouvrez-le-tournage
https://boutique.blb-bois.com/produit/100-tournage-techniques-et-modeles
https://boutique.blb-bois.com/produit/tournage-sur-bois-affutage
https://boutique.blb-bois.com/produit/tournage-sur-bois-les-essences-du-bois
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Plongez au cœur de votre passion sur BLB-bois.com
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Tous nos hors-séries vous attendent sur Boutique.BLB-bois.com

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 réaliser par exemple des pièces complexes, 
courbées 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 €

PORTES ET FENÊTRES
Fabrication et pose 

◗◗ Sylvian CHARNOT
Des méthodes de pros pour poser  

vos portes et fenêtres
Concevoir, réaliser, et poser des ouvrages destinés à la fermeture 

dans le bâtiment : voilà le savoir-faire que nous vous invitons 
à explorer et à mettre en œuvre au travers de ce hors-série. 

Avec un ensemble dédié à la fabrication et à la pose de portes 
de communication intérieures ainsi que de portes et fenêtres 

extérieures, réalisé à partir d’articles parus dans Le Bouvet. Ce 
sujet, parfois perçu comme réservé aux professionnels, se révèle, 

grâce l’appui de ce manuel, relativement accessible à tous les 
passionnés. Tout est là pour vous permettre de concevoir et poser 

des menuiseries à la pointe de la technologie.

Réf. HBO211101 • 84 pages • 21 x 29,7 cm • 9,90 €

100% GUITARES
2 modèles à fabriquer
◗◗ Les spécialistes du Bouvet

Les techniques pour fabriquer des guitares pas à pas !
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 €

MOBILIER DE JARDIN EN BOIS
Sièges, tables, dessertes… 

◗◗ Un collectif de passionnés
Tout ce qu’il faut savoir pour fabriquer votre mobilier extérieur.

Le mobilier de jardin ne doit pas seulement être joli et fonctionnel, il doit 
également pouvoir affronter les intempéries sans trop en souffrir. 

Le choix du bois, la conception des structures, les produits de finitions…  
toutes les spécificités de la menuiserie d’extérieur sont abordées dans ce livre 
pour vous accompagner dans la fabrication de mobilier esthétique et durable.

Réf. ELB012 • 144 pages • 22 x 28 cm • 29,00 €

CONSTRUIRE SON BATEAU  
EN BOIS - Principes - Techniques – Plans
◗◗ François VIVIER

Que vous soyez débutant ou déjà initié, découvrez les méthodes spécifiques de la 
construction d’un bateau en bois. Vous découvrirez notamment des explications sur 
le dimensionnement des pièces, les outils et matériaux spécifiques, les techniques 
d’assemblages bien particulières… Ce livre détaille les méthodes traditionnelles, témoins 
d’un art ancestral du travail du bois, mais il aborde aussi la construction moderne, 
plus accessible, à base de contreplaqué et d’époxy. De nombreuses spécificités sont 
expliquées en détail avec des modèles complets et des schémas techniques précis.

Réf. ELB008  • 160 pages • 22 x 28 cm • 33,00 €

NOUVEAUTÉ
NOUVEAUTÉ

Disponible 
à partir de 
mars 2022

https://boutique.blb-bois.com/produit/portes-et-fenetres-fabrication-et-pose
https://boutique.blb-bois.com/produit/l-art-du-trait
https://boutique.blb-bois.com/produit/construire-son-bateau-en-bois
https://boutique.blb-bois.com/produit/100-guitares-2-modeles-a-realiser
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Des astuces et conseils à découvrir aussi sur BLB-bois.com
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Nos livres spécialisés vous attendent sur Boutique.BLB-bois.com

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 formes et couleurs que peuvet 
prendre le bois au fil d’un agréable voyage en images..

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

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 €

Utiliser des matières déjà existantes, comme le bois de palette ou des bois anciens que l’on recycle, 
c’est ça, l’éco-conception ! Que ce soit pour améliorer son bien-être, pour protéger la planète, ou pour 
répondre à des contraintes économiques, on a de nombreuses raisons de choisir cette grande tendance 
actuelle en matière de décoration et d’aménagement d’intérieur.

FABRIQUER 
EN BOIS DE RECUP’

◗◗ Dimitri ELLEDGE, Bertrand SENART,  
et un collectif de passionnés 

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 € 

LE TRAVAIL DU BOIS ÉCO-RESPONSABLE
◗◗ Un collectif de passionnés

La passion du travail du bois tout en respectant 
l’environnement
Découvrez comment concilier votre passion pour le travail du bois et le 
respect de l’environnement. L’équipe d’auteurs passionnés de ce hors-
série vous aide à comprendre l’impact de vos pratiques et vous propose 
de nombreuses astuces, pistes et solutions. Que faire de mes déchets 
d’atelier, copeaux, chutes, consommables… ? Comment choisir des produits 
de finition performants mais « sains » ? Comment « recycler » de vieux 
meubles en recombinant des éléments de différentes provenances ?  
Le travail aux outils à main est-il une solution ? Voilà quelques-unes des 
questions dont vous trouverez les réponses au fil des pages de ce hors-série.

Réf. HBS210101 • 96 pages • 21 x 29,7 cm • 10,00 €

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/Le-travail-du-bois-eco-responsable
https://boutique.blb-bois.com/produit/fabriquer-en-bois-de-recup
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Pour commander, rendez-vous en page 23 du catalogue
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Plus de guides techniques pour développer votre passion sur Boutique.BLB-bois.com

LES ASSEMBLAGES DU BOIS
◗◗ Marc ALBRECHT, Christophe LAHAYE, 

Philippe MORAND, Roger PILLOT
Choisir et mettre en œuvre.
Pas de menuiserie sans assemblage ! Par conséquent, les techniques 
permettant de réaliser des assemblages font fort logiquement partie des 
toutes premières notions qui doivent être assimilées par celui qui se lance 
dans le travail du bois. Ce livre très complet répondra donc aux attentes des 
débutants aussi bien qu’à celles des boiseux plus aguerris. Tenon-mortaise, 
queues d’aronde, coupes d’onglets… Toutes les techniques emblématiques 
de la menuiserie sont détaillées et expliquées en détails, pas à pas,  
à grand renfort de photos et de schémas.

Réf. ELB009   • 144 pages • 22 x 28 cm • 29,00 €

RÉSINE & BOIS 
◗◗ Un collectif de passionnés 

Toutes les techniques pour marier le bois et la 
résine époxy.

Les river tables ont ouvert la voie du sublime mariage de la résine 
avec le bois. Les créateurs en tous genres se sont rapidement 
approprié cette technique pour proposer une infinité d’objets 

toujours plus audacieux : mobilier, déco, guitare, bijoux, objets 
tournés… Cet ouvrage accessible à tous vous donne les clés pour 

que vous parveniez à associer ces deux matériaux si étonnants. 
Découvrez les produits en détails, comprenez les spécificités de la 

résine époxy. Grâce aux conseils des auteurs qui partagent leurs 
expériences, évitez les erreurs de débutants (qui vous feraient 

perdre beaucoup de temps et d’argent). Suivez pas à pas les 
méthodes pour réaliser vous aussi de magnifiques objets.

Réf. ELB009 • 144 pages • 22 x 28 cm • 32,00 €

NOUVEAUTÉ

La sculpture sur bois est un art à part entière : elle est capable à elle seule de donner du cachet à vos 
réalisations et à votre intérieur. Ces ouvrages, qui proposent de nombreux et superbes modèles, vous 
permettront de vous initier ou de vous perfectionner en sculpture sur bois.

LES STYLES DU MOBILIER
◗◗ Un collectif de passionnés 

Une maîtrise des grands styles illustrés par de remarquables 
photos de meubles.

L’ornementation et les motifs sculptés sont emblématiques des grands styles du 
mobilier français. Découvrez leur histoire, mais aussi et surtout leurs techniques, 

la façon de les réaliser, dans ce guide technique richement illustré. Pas à pas, 
vous allez apprendre à sculpter une pointe de diamant à la géométrie parfaite, les 
courbes délicates d’un pied volute, une rosace Louis XVI… et bien d’autres motifs 
caractéristiques des différents styles. De nombreux schémas et photos (meubles, 

quincaillerie…) vous permettront de mieux les (re)connaitre et de les reproduire.

Réf. HBO101101 • 100 pages • 21 x 29,7 cm • 9,90 € 

INITIATION À LA SCULPTURE - PAS À PAS 
◗◗ Un collectif de passionnés

L’ouvrage de référence pour se perfectionner efficacement 
en sculpture !
Présentation des outils de base pour certains, fabrication pour d’autres. Et si 
les premiers exercices ont surtout pour but de vous mettre en contact avec la 
matière, laissez-vous ensuite inspirer par les très nombreux motifs originaux que 
vous pourrez appliquer directement sur le mobilier. Tous sont plus beaux les uns 
que les autres. Il y en a pour tous les goûts, tous les styles, et vous serez fier de 
les avoir réalisés. Également formateur, l’auteur sait expliquer avec des mots 
simples la façon de mener à bien son motif, croquis et dessins ombrés à l’appui. 
Maîtrisez après entrainement, gouges et burins et donnez vie à la matière. 350 
photos, schémas, esquisses et coupes.

Réf. PAP003 • 80 pages • 21 x 29,7 cm • 34,90 €

https://boutique.blb-bois.com/produit/resines-et-bois
https://boutique.blb-bois.com/produit/les-assemblages-du-bois
https://boutique.blb-bois.com/produit/initiation-a-la-sculpture
https://boutique.blb-bois.com/produit/les-styles-du-mobilier-2


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 €

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 € 
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E Depuis 2015, nos formations au travail du bois ont répondu aux attentes de milliers de passionnés. 
Composées de nombreux tutoriels vidéo, documents, quiz et exercices pratiques, elles vont vous faire 
gagner un temps précieux et accélérer votre progression.

Nos formations sont référencées Datadock. Conçues par des experts 
spécialistes dans leur domaine, nos formations répondent  aux attentes  
de centaines de passionnés du bois. De chez vous, pas à pas, vous pourrez 
suivre vos cours en ligne en fonction de vos disponibilités. 

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 € 

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 • 149,00 € 

◗

◗

https://boutique.blb-bois.com/produit/formation-en-ligne-defonceuse-decouverte-maitrise
https://boutique.blb-bois.com/produit/formation-en-ligne-sketchup-initiation-et-modelisation
https://boutique.blb-bois.com/produit/formation-en-ligne-s-initier-a-la-menuiserie
https://boutique.blb-bois.com/produit/formation-en-ligne-palette-fabriquez-votre-mobilier
https://boutique.blb-bois.com/produits/formations-en-ligne
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   Par courrier : BLB-bois – CDE – CS 60051 
10, avenue Victor-Hugo – 55800 Revigny 
(Règlement par chèque, carte bancaire)

 Par téléphone : 
03 29 70 56 33 
(Règlement par carte bancaire)

 Par internet : 
Boutique.BLB-bois. 
(Règlement par carte bancaire)

Pour
commander :

En retournant ce formulaire, vous acceptez que BLB-bois (Groupe Martin Média) utilise vos données personnelles pour les besoins de votre commande, 
de la relation Client et d’actions marketing sur ses produits et services. Conformément aux lois de protection des données personnelles, vous disposez 
d’un droit d’accès, de modification, d’opposition et de suppression des informations vous concernant auprès de contact@blb-bois.com ou BLB-bois 
Service Client, 10, avenue Victor-Hugo, CS 60051, 55800 Revigny-sur-Ornain. Consultez également notre politique de confidentialité sur www.BLB-bois.com 
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Montant total ➊ + ➋ + ➌ €
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E-mail  ......................................................................................................................................................................
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Merci de nous adresser votre demande sur papier libre si l’espace désignation n’est pas suffisant

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€ au lieu de 42,90€

 

OFFRE N°2
1 an : 6 numéros + 1 hors-série + versions numériques 
sur tablette et smartphone* : 45,00€ au lieu de 52,90€

OFFRE N°3
1 an : 4 numéros + 1 hors-série : 32,00€ au lieu de 36.50€ 
OFFRE N°4
1 an : 4 numéros + 1 hors-série + versions numériques 
sur tablette et smartphone* : 39,00€ au lieu de 43.80€

BOIS+
Tout faire avec votre électroportatif

OFFRE N°7
1 an : 4 numéros + 1 hors-série : 27,00€ au lieu de 29,90€ 

TOURNAGE SUR BOIS
La seule revue dédiée à cette spécialité

OFFRE N°5
1 an : 10 numéros + 2 hors-séries : 61,90€ au lieu de 78.90€ 
OFFRE N°6
1 an : 10 numéros + 2 hors-série + versions numériques 
sur tablette et smartphone* : 72,00€ au lieu de 89,00€

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

LE BOUVET et BOIS+
Deux formules complètes

Retrouvez l'ensemble des anciens numéros de vos revues préférées sur boutique.BLB-bois.com 

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

Bénéficiez pour 
chaque souscription 

d’abonnement de 
bonus et d’avantages 

abonnés !
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Avantage BLB-bois :  
nous vous offrons le kit  
de traçage BLB-bois  
au delà de 80€  
d’achat.

Prénom  ..................................................................

ref:  
PKBOIS 

prix d’achat :  
11,90€

Code KBOU0046

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


Plus de 6000 références 
en stock !

Tous les outils 
et les plus belles marques 

sont chez Bordet !
Magasin & Salle de formation 
au 98 Rue Louis Ampère, 93330 Neuilly-sur-Marne

https://www.bordet.fr

TOURNAGESCULPTUREÉBÉNISTERIE




