
Librairie du Compagnonnage - septembre 2005

 

Ce catalogue ne présente que les ouvrages les plus significatifs de notre fonds qui en comprend de très nombreux autres : n’hésitez pas à nous consulter !

 

1

Charpente

Art de la charpente ___________________________________________________________ DIDEROT ET D’ALEMBERT

 

15,00 €
Art de la charpenterie de Mathurin Jousse, architecte et ingénieur de la ville de La Flèche (L’).

Année 1751. Tirage limité ______________________________________________________________________ JOUSSE 36,60 €
Art de la fuste (L’). Techniques de constructions en rondins bruts.

Cahier n° 1 - Principes de base. 

 

Nouvelle édition 2004

 

_______________________________________________ HOUDARD 23,00 €
Cahier n° 2 - Apprentissage des premières entailles _________________________________________________ HOUDARD 22,00 €
Cahier n° 3 - Conception et plans ______________________________________________________________ HOUDARD 20,00 €
Cahier n° 4 - Maîtriser la technique pour faire une maison ___________________________________________ HOUDARD 20,60 €

Art du trait de charpenterie. Fermes, cintres, lucarnes, etc. Trait simplifié _________________________ BILLON FRÈRES

 

75,00 €
Assemblages dans la construction en bois (Les) ________________________________________________ LE GOVIC

 

59,00 €
Assemblages des ossatures et charpentes en bois (Les). Construction, entretien, restauration ______________ GERNER 42,80 €
Assemblages du bois - L’Europe et le Japon face à face _______________________________________ GRAUBNER

 

45,00 €
Bois de l’arbre à l’œuvre (Le). Numéro spécial ___________________________ MAISONS PAYSANES DE FRANCE N° 144

 

8,00 €
Charpentes de la région centre du XII e au XVIII e siècle. Cher, Eure-et-Loire, 

Indre, Indre-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret __________________________________________ MONUMENTS HISTORIQUES

 

33,00 €
Charpentes du XI e au XIX e siècle. Typologie et évolution en France du nord et en Belgique ___________ HOFFSUMMER 42,00 €
Charpente en bois (La). Tracés de charpente sur l’épure. Tracés de charpente par programmation ________________ EMERY

 

60,00 €
Charpente en bois lamellé-collé _________________________________________________________ S.N.C.C.B.L.C.

 

52,90 €
Charpente et couvertures. Construction de maisons individuelles______________________________________ RENAUD

 

6,50 €
Charpentiers et couvreurs, l’Auvergne médiévale et ses marges. 

De la réalité archéologique aux interprétations des chantiers d’exceptions ___________________________________ PHALIP 30,00 €
Charpentes et escaliers en bois ______________________________________________________________ DTU 31.1 50,50 €
Charpentes. Ossature bois, planchers, assemblages, escaliers ____________________________________ MATANA 11,50 €
Charpentiers d’aujourd’hui __________________________________________________________________ DEMOTZ 50,00 €
Choisir et réaliser les charpentes ______________________________________________________________ RENAUD

 

24,00 €
Collage du bois. Les colles, la méthodologie, la préservation____________________________________________ C.T.B.A. 40,00 €
Conseils et projets d’architecture pour mansardes _________________________________________ MASCHERONI

 

15,10 €
Construction en bois. Matériau technologie et dimensionnement.

 

Deuxième édition revue et augmentée très technique ___________________________________________________NATTERER 89,50 €
Construction de maisons et bâtiments à ossature bois_________________________________________ DTU 31.2 83,70 €
Construire en bois. Conception,assemblages, propriétés et réalisations.

 

Édition revue et augmentée (2 volumes en 1 seul)

 

____________________________________________________ NATTERER

 

90,00 €
Détail bois, classeur  11 numéros __________________________________________________________________ CNDB

 

68,00 €
Dinan - Guide de découverte des maisons à pans de bois________________________________________ SOULAS

 

26,70 €
Étaiements et reprises en sous œuvre (Les) __________ INSTITUT DE LA CHARPENTE ET DE LA CONSTRUCTION BOIS

 

15,00 €
Froissartage. Mobilier et constructions du bûcheron _________________________________________ FROISSART

 

15,00 €
Guide des assemblages de charpente __________________________________________________________ C.T.B.A 

 

22,00 €
Guide des construction à ossature bois. Formes, réglementations. Édition 2002 __________________ KRONO FRANCE 35,00 €
Initiation à la charpente ______________________________________________________________________ C.T.B.A 

 

15,00 €
Lucarnes___________________________________________________________________________________ BRONDEL

 

40,00 €
Maison de bois rond (La). Technique de construction scandinave ________________________________________ JULIEN 25,00 €
Maisons éternelles (Les). Technique scandinave et nord-américaine « bois ronds et madriers » __________________ FERRET 48,80 €
Manuel des traits de charpente ______________________________________________________________ EUCHNER 47,90 €
Mémotech - Bois et matériaux associés - Toutes les données utiles à la mise en œuvre du bois ______________ HAZARD

 

33,00 €
Règles de calcul de conception des charpentes en bois ______________________________________ DTU CB 71 71,50 €
Sablières sculptées en Bretagne (Les) ___________________________________________________________ DUHEM 35,10 €
Statique et résistance du bois ________________________________________________________________ STAUFFER

 

48,00 €
Traité pratique de charpente. Réimpression de l’édition de 1911______________________________________ BARBEROT 69,00 €
Traité théorique et pratique de charpente __________________________________________________ MAZEROLLE

 

190,00 €



Librairie du Compagnonnage - septembre 2005

 

Ce catalogue ne présente que les ouvrages les plus significatifs de notre fonds qui en comprend de très nombreux autres : n’hésitez pas à nous consulter !

 

2

Maisons de bois

Architecture nordique en bois. Norvège, Suède, Finlande ____________________________________________ LIPKIN 45,00 €
Cabanes perchées. 

 

Ouvrage de découverte sur ce type de construction. Très illustré

 

________________________ NELSON 26,00 €
Combles, recettes d’architecte (Les). Implantations, décoration _______________________________ DUBOIS-PETROFF

 

14,70 €
Chalets de montagne : aménagement et décoration des chalets alpins_______________________ WARENGHIEN 28,00 €
Construire avec le bois. 

 

Matériaux, conception, réalisation

 

______________________________ GAUZIN MULLER 85,00 €
Génie des cabanes. Matériaux, récupération. Ouvrage très illustré

 

_________________________________________ BOYER

 

18,00 €
Maison d’architecte en bois. 16 Projets présentant la nouvelle tendance de l’architecture contemporaine ______ CARIOU 30,00 €
Maison en bois (La) ____________________________________________________________________________ STEIN 25,00 €
Maisons de bois - Architectures scandinaves __________________________________________________ BRESSON 25,00 €
Maisons en bois. 

 

Tour du monde de l’architecture moderne en bois avec fiche technique

 

__________________ BRAGHIERI

 

20,00 €
Maisons en bois. Chaleur et simplicité d’une décoration naturelle _______________________________________ MILLER 43,00 €
Maisons en pan-de-bois de Bretagne. Histoire d’un type d’architecture urbaine _____________________ LELOUP

 

79,50 €
Maisons nature (Des).

 

Aménager, renover, décorer avec le pin maritime de l’exotique au contemporain.

Beaucoup d’illustrations couleurs

 

______________________________________________________ HUSSON 22,00 €
Nouvelle architecture du bois. 

 

Nouvelle édition. 

30 Projets monumentaux illustrant les qualités écologiques du matériau bois 

 

__________________________________ STUNGO 43,00 €
Swedish architecture in wood the 2004 timber prize. 

 

Ouvrage en anglais présentant les meilleures réalisations de maison en bois suédoise de l’année 2004 ______________ COLLECTIF 46,00 €
Tree houses : living a dream. 

 

Une vingtaine de projets sur les « cabanes » dans les arbres. 

Très illustré, texte en anglais (voir encadré ci-contre) 

 

__________________________________________________ BAHAMON 29,90 €
25 maisons en bois. Large panorama de l’habitat en bois dans le monde

 

_______________________ GAUZIN MULLER 45,00 €

TREE HOUSES - LIVING A DREAM
Alejandro Bahamón 
Format 23,5 x 23,5 cm, 191 pages

 

29,90 €
Texte en anglais

 

Les maisons dans les arbres ne sont plus seulement pour les enfants. Depuis un
certain temps, les adultes construisent dans le monde leur propre maison dans 
la cime des arbres et cachent avec délectation les souvenirs de leur enfance, 
les sentiments de nostalgie et les images de fantaisie qui sont évoquées par ces
constructions presque oniriques.

 

Maisons dans les arbres : vivre un rêve apporte à tous la plupart des idées
novatrices d’architectes d’aujourd’hui, fournissant aux lecteurs une exploration
complète des méthodes de construction que permettent ces structures étonnan-
tes adaptées à leur environnement.

Du Nebraska et de la Géorgie en passant par la France et l’Allemagne, ce livre montre une variété de projets qui
inclut des salles de jeux, des retraites de week-end, des bureaux, des salles à manger et bien plus. Chaque étude de
cas inclut la photographie intérieure et extérieure, aussi bien que les plans accompagnés par un texte concis et infor-
matif. Avec plus de 350 illustrations en couleurs.
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Couverture

 

Ardoisières de l’Ardenne (Les) __________________________________________________________________ VOISIN 39,60 €
Ardoises et ardoisières pays de Corrèze. 

 

Ouvrage de photos sur l’ardoise

 

__________________________________ FABRE 39,00 €
Ardoise en Béarn (L’)_______________________________________________ COMPAGNONS COUVREURS DU DEVOIR

 

13,70 €
Art du couvreur (L’). (3 tomes).

 

(voir page 53)

 

_____________________________________ ENCYCLOPÉDIE DES MÉTIERS 989,00 €
Autour de la toiture. Gouttières, fenêtres, lucarnes, cheminées, paratonnerres __________________________ LONGECHAL 14,70 €
Bardages en petits éléments. Mémento ___________________________________________________________ CATED

 

33,50 €
Bardages et couvertures en grands éléments ____________________________________________________ CATED

 

102,20 €
Choisir et réaliser les couvertures en tuile. Du choix des tuiles au suivi des travaux de couverture.

 

Nombreux croquis_____________________________________________________________________________

 

RENAUD

 

24,00 €
Clochers à l’impériale en Franche-Comté (Les). Broché

 

___________________________________________ MYOTTE

 

29,00 €
Couvertures métalliques (Les) _________________________________________________________________ ICOMOS 19,90 €
Couvertures, toitures, terrasses. Concevoir et réaliser des ouvrages performants_________________________ PRUNIAUX

 

70,00 €
Entre ciel et terre les toits de Paris ______________________________________________________________ VIALE 37,80 €
Épis de faîtage en France méridionale. Approche architecturale, esthétique et historique ______________ DUCHEIN 30,00 €
Et demain les couvreurs _____________________________________________ COMPAGNON DU DEVOIR

 

12,20 €
Paris vu du ciel. Livre cadeau

 

__________________________________________________________ ARTHUS-BERTRAND 45,50 €
Prairie sur le toit.

Technique de végétalisation des toitures en pente, matériaux et pose

 

(voir encadré page suivante)

 

______________ HOUDART

 

25,50 €
Rénover les toitures _________________________________________________________________________ MATANA

 

11,50 

 

€
Restauration d’une flèche torse. Église de Barran, Gers___________________ COMPAGNONS COUVREURS DU DEVOIR

 

13,70 €
Toits d’ardoise. Pose traditionnelle et restauration __________________________________________________ LE PABIC 32,00 €
Toits en bois en Europe, du Limousin aux Carpates. Formes, histoire, mise en œuvre _______________ HOUDART. 24,50 €
Toits et murs végétaux. Une suite de projets récents du monde entier pour illustrer les utilisations 

antipollution isolation thermique etc. de ce type de revêtements 

 

___________________________________________ DUNNET 36,00 €
Toits, seuil du cosmos. Essai sur le principe et les diversités des toits ______________________________ PAQUOT

 

11,00

 

€
Toitures - chaume, ardoises, tuiles, bardeaux, zinc, gouttières ___________________________________ MATANA 11,50 €
Toitures terrasses. Pathologies, réglementation ______________________________________ QUALITÉ CONSTRUCTION. 33,60 €
Traité de couverture et d’évacuation des eaux pluviales _______________________________________ CHARLENT 30,50 €
Traité de couverture traditionnelle. Histoire, matériaux, techniques _______________________________ LEBOUTEUX 90,00 €
Traité technique de couverture __________________________________________________________ DEMANDRILLE 30,00 €

Menuiserie

Art of japanese joinery (The).

 

Les assemblages japonais illustrés avec des photos noir et blanc. Texte en anglais 

 

_________ SEIKE 33,00 €
Assemblages. Les guides du bois_________________________________________________________________ JACKSON 23,00 €
Assemblages du bois. choix, techniques de base et conception ___________________________________________ NOLL 22,00 €
Comment construire en bois _________________________________________________________________ RICAUD

 

40,00 €
Dictionnaire pratique du bois - Menuiserie, ébénisterie, charpente ______________________________ STORCK

 

75,00 €
Encyclopédie de la menuiserie (L’) _______________________________________________________ O’DONOGHUE 38,00 €
Encyclopédie du travail du bois _______________________________________________________________ BROUIN 30,00 €
Encyclopédie du travail du bois. 

 

Techniques et modèles. Menuiserie, tournage, sculpture et finitions

 

____________RAMUZ 53,00 €
Enseignement professionnel du menuisier (L’) 3 tomes_____________________________________________ JAMIN 300,00 €
Espaces pharmacies___________________________________________________________ COMPAGNONS MENUISIERS 22,90 €
Établi du crayon (L’) ______________________________________________________ MENUISERIE CONTEMPORAINE 22,90 €
Grand livre du bois (Le) __________________________________________________________ VIGUE 39,50 €
Grand livre du menuisier (Le). Techniques et réalisations.

 

Très illustré

 

____________________________ CORBETT

 

27,50 €
Guide du bois, de la menuiserie et l’ébénisterie________________________________________________ JACKSON 50,00 €
Guide pratique d’atelier pour menuisiers et ébénistes___________________________________________ MULLER 70,00 €
Hommes et le bois (Les). Histoire et technologie du bois de la préhistoire à nos jours __________________________ NOËL 34,90 €
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Livre des cotes : des meubles à la mesure de l’homme (Le) ______________________________________ TERNON 28,40 €
Menuiserie comme un pro (La). Tous les outils traditionnels et modernes. Leur utilisation et leur entretien. 

Les assemblages, la quincaillerie, les finitions. Plus de 200 schémas

 

_____________________________ GALLAUZIAUX

 

22,00 €
Menuiserie dans l’habitat. Fiches d’activités pratiques liées au programme CAP BEP menuiserie ______________ VALLEE 10,00 €
Menuiserie du bâtiment _____________________________________________________________________ RIOLLOT

 

19,50 €
Menuiseries. Portes-fenêtres, vitrerie, volets, parquets, lambris __________________________________________ MATANA

 

11,50 

 

€
Menuisier des jardins. Ou l’art du treillage ________________________________________________________ ROUBO 25,00 €
Menuisier en bâtiment. Menuiserie mobile et dormante, géométrie _____________________________________ ROUBO 35,00 €
Mobiliers d’église, escaliers et chaires à prêcher. XVIII e siècle ____________________ COMPAGNONS MENUISIERS

 

29,00 €
Mur côté cœur (Le) _______________________________________________________ MENUISERIE CONTEMPORAINE

 

22,90 €
Restaurer ses meubles et objets. Savoir et faire. 

 

Idées et astuces très illustré 

 

____________________________ LEVARD

 

14,70 €
Réussir ses cloisons. Cloisons fixe, opaque, pivotante, coulissante, vitrée, etc. 

Très illustré de nombreuses photos couleurs

 

__________________________________________________LEVARD

 

14,70 €
Scie à ruban (La) _______________________________________________________________________________ CARD 26,50 €
Technologie des métiers du bois, menuiserie, ébénisterie, agencement 

 

(3 tomes) le tome, _____________ TRILLAT

 

17,00 €
Tracés d’atelier et géométrie

Volume 1. De la géométrie à l’atelier ______________________________________________________________ RICAUD

 

45,00 €
Volume 2. Tracés de moulures, cercles, arcs et polygones _______________________________________________ RICAUD

 

45,00 €
Tracés d’atelier et réalisations. 

 

Principaux assemblages et réalisations à traçage précis

 

_____________________RICAUD

 

45,00 €
Travail du bois (Le)_____________________________________________________________________ HEURTEMATTE

 

14,60 €
Travail du bois. 

 

Dessins, outils, méthodes, quincaillerie d’ameublement. Très nombreux croquis

 

__________________SCOTT

 

45,00 €
Travail traditionnel du bois (Le). Bois, outils et assemblages.

Schémas, photos et explications pour réaliser ses premiers meubles  (voir encadré page suivante)

 

______________________ JULIEN 23,00 €
70 trucs et astuces d’atelier___________________________________________________________________ TERNON 21,00 €

LA PRAIRIE SUR LE TOIT

 

Techniques de végétalisation des toitures en pente

 

Thierry et Marie-France Houdart 
Format 24 x 22 cm, 132 pages, broché

 

25,50 €

Des herbes hautes qui ondoient au gré des vents, des fleurs qui viennent éclo-
re au fil des saisons, le vert des prés qui touche le bleu du ciel : c’est un toit.
Mettre une prairie sur sa maison ne relève ni du conte ni du rêve, mais répond
aujourd’hui au besoin urgent de protéger l’homme et sa planète : elle isole 
du froid et du chaud, économise l’énergie, stocke le carbone, purifie l’air,
absorbe la pollution, réduit les risques d’inondation, protège du bruit…

Après nous avoir fait découvrir la tradition et le renouveau des toitures-prairies en Europe, les auteurs, qui ont une 
longue expérience, nous expliquent leurs techniques.
Sur les constructions rurales et urbaines, traditionnelles ou contemporaines, anciennes ou nouvelles, la prairie va 
pouvoir recouvrir nos toits, même les plus pentus. Notre environnement sera alors plus beau et plus sain.
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Menuiserie - finitions

Finitions 1 : le ponçage et les teintes (Les). Vidéo de 30 min Les gestes et conseils pour bien débuter 

 

___________ MARTIN

 

33,30 €
Finitions 2 : les jus (Les). Vidéo de 30 min Les gestes et conseils pour bien débuter 

 

___________________________ MARTIN

 

33,30 €
Finitions, patines, vernis, cire, huile, dorure, faux-bois_________________________________________ JACKSON

 

23,00 €
Guide des finitions du bois. Outillage, préparation, finitions traditionnelles ou modernes, décoration ___ CRUMP

 

En réimpression

 

Nuancier des finitions du bois (Le). Guide de restauration et de mise en couleurs du bois ______________ LOFT HOUSE 14,00 €

Défonceuse, toupie et combinée 

Bien utiliser sa toupie. Volume 1 - Bouveter________________________________________________________ MEYER

 

16,80 €
Bien utiliser sa toupie. Volume 2 - Tenonner _______________________________________________________ MEYER

 

19,80 €
Bien utiliser sa toupie. Volume 3 - Profiler _________________________________________________________ MEYER

 

19,90 €
Bien utiliser sa toupie. Volume 4 - Chantourner ____________________________________________________ MEYER

 

24,50 €
Bien utiliser sa toupie. Volume 5 - Profil / contre-profil _______________________________________________ MEYER

 

20,60 €
Défonceuses, fraises et accessoires ______________________________________________________________ MEYER

 

29,60 €
Défonceuse montée en fixe. Des techniques qui font rêver ____________________________________________ MEYER

 

29,80 €
Découvrez votre machine à bois______________________________________________________________ TERNON 19,80 €
Défonceuse (La). Une nouvelle façon de travailler le bois, tome 1 _________________________________________ MEYER 25,30 €
Défonceuse (La). Une nouvelle façon de travailler le bois, tome 2 _________________________________________ MEYER 28,40 €
Guide pratique de la défonceuse. Les principales utilisations de cet outil électroportatif très polyvalent____GALLAUZIAUX

 

9,00 €
Mieux utiliser sa machine à bois combinée. Concevoir un ouvrage en bois, montage d’usinage, 

dégauchissage, rabotage, toupillage etc. ____________________________________________________________ BENOIT 32,00 €
Toupie : le calibrage, le travail arrêté, le travail à l’arbre.

 

Cassette vidéo VHS 30 min

 

__________________ MARTIN

 

33,30 €
Toupie : le tenonnage. Cassette vidéo VHS 30 min __________________________________________________ MARTIN 33,30 €
Toupie : le travail à l’arbre ___________________________________________________________________ TERNON 7,10 €
Travailler le bois avec une machine combinée __________________________________________________ BENOIT 28,00 €
Travaux à la défonceuse, moulures, rainures, feuillures _________________________________________ JACKSON 23,00 €

Affûtage 

Affûtage des outils (L’). Matériel, matériau, mise en œuvre.

 

Cassette vidéo VHS 30 min

 

______________________ MARTIN

 

33,30 €
Affûtage des outils à main (L’) ______________________________________________________________ BOURGEAT

 

12,00 €
Affûtage en scierie (L’). CD-Rom MAC ET PC ___________________________________________________ FORMABOIS 130,00 €
Affûtage et l’entretien de vos outils à bois, main et machine (L’). Tome 1 ______________________MEYER

 

38,80 €
Affûtage et l’entretien de vos outils à bois, main et machine (L’). Tome 2 ____________________________ MEYER

 

38,80 €
Entretien et affûtage des outils de coupe _______________________________________________________ C.T.B.A 

 

30,00 €

Parquets

Art et techniques du parquet _________________________________________________________________ BRIATTE

 

70,00 €
Fantaisies de parquet. Esprit déco. 

 

Un grand nombre de réalisations illustrent la créativité, 

les mises en couleurs, associations, etc., des parquets d’aujourd’hui

 

__________________________________ DUBOIS PETROFF 14,70 €
Guide des parquets - Normes et mise en œuvre.

 

Nouvelle édition 2004 

 

______________________________ C.T.B.A 

 

27,20 €
Lambris et parquets (Les) _____________________________________________________ COMPAGNONS MENUISIERS

 

13,70 €
Parquets (Les). Techniques et réglementation. Offres du marché, diversités, mise en œuvre

 

___________________ BENOIT 30,00 €
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Portes et fenêtres

 

Baies et menuiseries extérieures. Construction de maison individuelle _________________________________ RENAUD

 

6,50 €
Beau le jour clore la nuit. 

 

Projets de volets contemporains. Plans et photos 

 

________ COMPAGNONS MENUISIERS ÉBENISTE 22,90 €
Châssis de fenêtres aux XV e, XVI e, XVII e siècles ________________________________________________ ROGER 50,00 €
Dessine-moi une porte______________________________________________ COMPAGNONS MENUISIERS ÉBÉNISTES

 

22,90 €
Fenêtres (Les). Conseils et projets d’architecture ____________________________________________________ CORRADO 9,00 €
Fenêtres du monde. 

 

Ouvrage très illustré présentant tout type de fenêtre

 

___________________________________ LENCLOS

 

15,00 €
Fenêtres de Paris - XVII e et XVIII e siècles ____________________________________ COMMISSION DU VIEUX PARIS 16,00 €
Portes (Les). Recettes d’architecte. 

 

Implantation; matériaux, décoration, techniques. Un aperçu très illustré

 

____DUBOIS PETROFF

 

14,70 €
Portes de Paris________________________________________________________________________________ ABRON

 

60,00 €
Porte : instrument et symbole. 

 

Une étude sur la place de la porte dans la réalisation architecturale et ce qu’elle signifie 

 

_________________________ MONNIER 12,00 €
Portes du monde. 

 

Ouvrage très illustré présentant tout type de porte

 

______________________________________ LENCLOS

 

29,00 €
Portes en Provence, le Lubéron. 

 

Nombreux croquis présentant la diversité des portes de cette région

 

_____________BEALU

 

15,00 €
Portes extérieures et intérieures (Les). Conseils et projets d’architecture _______________________________ CORRADO 9,00 €

Escaliers en bois

Architecture et construction des escaliers _____________________________________________________ LONGEPÉ 75,00 €
Choisir et poser un escalier en bois ___________________________________________________________ MATANA

 

5,50 €
Comment réaliser son escalier ____________________________________________________________ LONGECHAL 14,70 €
Construction artisanale d’escaliers en bois_____________________________________________________ MANNES 42,80 €
Escalier (L’). Recettes d’architecture.

 

Très illustré ______________________________________________ DUBOIS-PETROFF 14,70 €
Escalier en bois (L’)___________________________________________________________________________ MARTIN

 

55,00 €
Escaliers et rampes : techniques de construction étape par étape ________________________ COLLECTIF 10,00 €
Escaliers. 49 escaliers exceptionels du monde. Très illustré, tous matériaux ___________________________________ JIRICNA 39,00 €
Escaliers en bois, épurés, tracés___________________________________________________________________ ROY

 

22,50 €
Escaliers. Escaliers droits, à quartiers tournants, balancés, circulaires ______________________________________ MATANA 11,50 €
Marches (Des).

 

Projets d’escaliers contemporains. Plans et photos

 

_______________ COMPAGNONS MENUISIERS ÉBÉNISTE 25,90 €
Staircases. 

 

400 pages pour présenter classicisme et nouvelles tendances, révélant les formes, les matériaux et le design

 

____ COLLECTIF 20,00 €
Technique de construction des escaliers _______________________________________________________ MANNES 40,40 €

Serrurerie et ferronnerie

 

Art du serrurier (L’). 

 

Recueil de cinq textes sur la serrurerie datant du XVIIIe siècle. Quantité limitée__________________

 

DUHAMEL DU MONCEAU

 

72,00 €
Coloration des métaux, bronzage, patinage, oxydation, marbrage, irisation (La).

Nouvelle réimpression de l’édition de 1931. Très technique et descriptif

 

_______________________________ MICHEL 35,00 €
Des clefs et des hommes___________________________________________________________________ FELDMANN 28,50 €
2000 ans d’appuis. Du maenianum au balcon. Une véritable encyclopédie contenant 

des centaines de modèles, leur description et leur fabrication. Nouveau prix _______________________________ ANTHONY 45,00 €
Dinanderie (La). Objets de cuivre, laiton et bronze___________________________________________________ VERDIER 35,00 €
Edgar Brandt Master Art Deco. Ironwork _____________________________________________ KAHR En réimpression

 

Fer à Paris (Le) - Architecture _________________________________________________________________ MARREY

 

34,00 €
Fer forgé _____________________________________________________________________________________ KHUN 30,00 €
Fer forgé (Le). Documents artistiques de ferronnerie ancienne 

du Moyen Âge à la fin du XVIII e siècle ___________________________________________________________ CLOUZOT

 

55,00 €
Fer forgé et serrurerie. Étude des styles, assemblages. 400 illustrations ____________________________________ LECOQ 40,00 €
Fer forgé dans le jardin et la maison _______________________________________________________ SCHMIRLER 49,00 €
Ferronnerie (La). Forge, serrurerie, repoussage, sculpture sur métal _________________________________ MÉTIERS D’ART 9,90 €
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Ferronnerie d’art. 

 

Broché, nombreuses photos, traduction de l’ouvrage Decorative Ironwork

 

_________________ CAMPBELL 35,00 €
Ferronnerie d’art (La). Guide pratique ________________________________________ CENTRE HISTORIQUE DE LÉON 45,60 €
Modelbuch fur kunstsclosser. Du métal en feuille aux rosaces, coupes, volutes de tous styles _____ METZGER En réimpression

 

Ouvrez la porte. La serrurerie décorative. 

 

Un petit aperçu sur l’évolution esthétique des serrures poignées etc.

 

_______ CORDIER 12,00 €
Sculpture en acier (La). Fer, fonte, soudure, finition __________________________________________________ CLERIN 38,00 €
Secrets d’atelier perdus et retrouvés. Nettoyage, coloration, dorure, etc. sur métal ______________________ BOURDAIS 27,50 €
Serrure et ses dérèglements (La). Manuel guide de la mise au point des serrures de tout temps et traité 

des réparations des serrures à petites clés

 

__________________________________________________ BENGUE 30,00 €
Serrurerie ancienne_______________________________________________________________ Lecoq 53,00 €
Serrurier, ferronnier. 

 

Nouveaux tirage

 

_____________________________________________ DIDEROT ET D’ALEMBERT

 

15,00 €
Travail du fer. 

 

Nouveaux tirage

 

____________________________________________________ DIDEROT ET D’ALEMBERT

 

15,00 €
Travailleurs du fer (Les) _____________________________________________________________________ ANDRIEUX 13,00 €

Relevés des monuments historiques

 

Ces albums, établis méthodiquement par les équipes du Centre de recherches sur les monuments historiques, sont
composés de plans, relevés, croquis d’assemblages et coupes, généralement cotés.

 

Carreaux de sol en Champagne_______________________________________________________________________ 49,00 €
Chalets des Alpes françaises __________________________________________________________________________ 20,00 €
Charpentes de dômes. Vol. 1. XVII e-XVIII e siècles _________________________________________________________

 

35,00 €
Charpentes d’assemblage. Vol. 1.  XVI e-XIX e siècles ________________________________________________________ 30,00 €
Charpentes. Vol. 3. XIV e-XV e siècles ______________________________________________________________________

 

20,00 €
Charpentes. Vol. 4. XVI e siècle __________________________________________________________________________ 30,00 €
Charpentes. Vol. 5. XVII e siècles _________________________________________________________________________

 

14,00 €
Épis de faîtage en céramique. Vol. 1. XII e au XIX e siècles____________________________________________________ 37,00 €
Épis de faîtage en plomb. XV e-XVIII e siècles______________________________________________________________

 

43,00 €
Fenêtres et volets. Vol. 6. XV e - XVII e siècles _______________________________________________________________

 

20,00 €
Heurtoirs, marteaux de portes. Vol. 1. XII e-XVIII e siècles ___________________________________________________ 37,00 €
Hourds. Vol. 1. XV e siècle________________________________________________________________________________ 14,00 €
Lambris de châteaux. Du règne de Louis XIII, au troisième quart du XVII e siècle___________________________________ 34,00 €

LE TRAVAIL TRADITIONNEL DU BOIS

 

Outils, techniques, assemblages, finitions, exemples de réalisations
Charles Julien 
Format 20 x 25,5 cm, 128 pages, relié

 

23,00 €

On trouve aujourd’hui une grande diversité de matériaux (bois massif, latté, panneaux
de fibres…) et un matériel très performant, de l’établi pliant aux diverses machines-
outils portatives.
Cet ouvrage guide le lecteur dans l’achat des différents matériaux et fait le bilan 
des meilleurs outils traditionnels, mais de conception récente, disponibles dans le
commerce. Il explique, geste par geste, avec l’appui de dessins et de photos, toutes
les techniques de travail du bois avec l’indication de l’outil le mieux approprié. 
Il présente, enfin, une sélection d’assemblages choisis pour la facilité d’exécution 
ou leur beauté. Six réalisations originales viennent compléter l’ouvrage.

Le guide indispensable pour entrer dans le monde merveilleux du travail du bois.
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Lambris de châteaux. Dernier tiers du XVII e siècle __________________________________________________________ 34,00 €
Lanternes d’éclairage public. XVII e - XVIII e siècles _________________________________________________________

 

37,00 €
Menuiseries de fenêtres. Vol. 1*. XV e - XVI e siècles _________________________________________________________

 

35,00 €
Targettes. XV e-XVIII e siècles_____________________________________________________________________________

 

40,00 €
Treillages de jardins. Du XIV e- XX e siècles ________________________________________________________________

 

43,00 €

Ébénisterie - techniques

 

Anatomie du meuble. Étude sur la structure des meubles du XVIII e siècle ____________________________ MAUBERT

 

75,00 €
Art du mobilier en bois massif (L’). Modèles et constructions __________________________________________ KARG

 

35,00 €
Dictionnaire du meuble. Mobilier, assemblages, ornements, outils, etc. __________________________________ BOUZIN 33,50 €
Dorures et polychromie sur bois _____________________________________________________________ PERRAULT

 

60,00 €
Ébéniste. Atelier en images ____________________________________________________________________ COLLECTIF 13,20 €
Ébéniste restaurateur. 

 

La référence de la restauration de meuble enfin réédité. 

Beaucoup d’illustration et d’explication technique

 

___________________________________________GERMOND 40,00 €
Ébenisterie, les premiers gestes _____________________________________________________ DAUDE

 

40,00 €
Ébenisterie, précis technique ____________________________________________ GERMOND En réimpression

 

Finitions. Imitations, patines, vernis, cire, huile, dorure, faux bois ________________________________________ JACKSON

 

23,00 €
Menuisier ébéniste. Ou menuisier en marqueterie ainsi que la teinte des bois _______________________________ ROUBO 25,00 €
Menuisier en meubles. Dessin de construction de nombreux meubles fermés_______________________________ ROUBO 25,00 €
Motifs ornementaux, profils et frises ____________________________________________________________ BAJOT

 

45,00 €
Motifs ornementaux, profils et moulures ________________________________________________________ JAMIN 60,00 €
Nouveau manuel complet de la dorure sur bois __________________________________________________ SAULO

 

23,00 €
Patinez meubles et objets ______________________________________________________________________ SLOAN 23,50 €
Réparer et restaurer ses meubles. 

 

Techniques diverses pour restaurations courantes. Très illustré

 

________________COOK 28,00 €
Restauration des meubles (La). Un ouvrage destiné aux amateurs_______________________________________ GARCIA

 

28,80 €
Restaurez - entretenez vos meubles __________________________________________________________ BONNERY 23,50 €
Réalisez votre premier meuble, un confiturier rustique _________________________________________ TERNON 22,90 €
Secrets du vernissage et du laquage du bois (Les)______________________________________________ COUTRAIT 10,00 €
Traité d’ébénisterie_________________________________________________________________________ CHANSON 85,00 €
Trucs et procédés du bois. Vernis, laquage, dorure _______________________________________________ COUTRAIT 10,00 €
Vos meubles. Entretien, restauration ______________________________________________________________ DYEVRE

 

25,00 €

Connaissance du bois

Arbres bâtisseurs (Les). 42 essences du monde entier utilisé dans la construction avec description et caractéristiques.

 

Étude illustrée des bois et de leurs principales utilisations (européen et bois tropicaux)

 

___________________________ ANSEL 32,00 €
Atlas du bois.

 

Ouvrage de photos sur la filière bois 

 

________________________________________________________ GAY

 

45,00 €
Bois commerciaux. Tome 1 - Les résineux (les conifères) __________________________________ COLLARDET & BESSET 45,00 €
Bois (Le). Artisanat du bois dans le monde ________________________________________________________ SENTANCE

 

45,00 €
Bois du monde (Les). 350 essences tempérées et tropicales. CD-ROM PC ___________________________________ XYLOS

 

76,00 €
Bois, essences, variétés_____________________________________________________________________ GUILLIANO 70,00 €
Bois et l’homme (Le). L’histoire, la diversité des essences, les bois et les forets, ses transformations et son économie ___ GOFFI 38,00 €
Dictionnaire du bois et ses dérivés __________________________________________________________ MOIRANT 55,00 €
Dictionnaire trilingue des bois ronds et des bois sciés___________________________________________ C.T.B.A. 27,50 €
Durabilité des bois et problèmes associés. Description des traitements préventifs et curatifs du bois __ DIROL / DEGLISE 117,00

 

€
Essentiel sur le bois (L’). Filière, caractéristiques, finition des ouvrages bois________________________________ C.T.B.A. 

 

26,00 €
Guide de reconnaissance des bois en France. Observer et identifier les essences de bois ___________________ BENOIT 10,90 €
Guide des essences du bois (Le). 61 essences de bois. Les choisir, les reconnaître, les utiliser ________ BENOIT En réimpression
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Guide pour le choix des bois en menuiserie____________________________________________________ C.T.B.A. 

 

25,10 €
Identification et classement des bois français ____________________________________________________ VENET 21,00 €
Manuel scierie techniques et matériels.

 

Technologie du sciage, matériels, etc.

 

_____________________________ C.T.B.A.

 

44,20 €
Panneaux à base de bois (Les). Guide des applications dans le bâtiment.

Inventaire, propriétés techniques, mise en œuvre et transformation ________________________________ C.T.B.A.

 

38,00 

 

€
Résineux français (Les) _______________________________________________________________________ C.T.B.A. 

 

20,60 €
Séchage du bois (Le). Techniques, formation et perfectionnement (CD-Rom)

 

__________________________________ XYLOS

 

130,00 €
Termites. Biologie, lutte, réglementation. Europe, départements et territoires d’outre-mer français __________ CTBA 45,00 €
Traitement des bois dans la construction.

 

Connaissance et identification 

des insectes et des champignons, traitement

 

___________________________________________________________ C.T.B.A.

 

23,00 €
Wood book (The) ________________________________________________________________ COLLECTIF En réimpression

 

72 essences de bois. Photos couleurs

 

____________________________________________________________ COLLECTIF 30,00 €

Plans de meubles

Bibliothèque démontable pas à pas. 

 

Plans, fabrication, finitions

 

__________________________________GOMI 30,10 €
Dessin de construction du meuble _____________________________________________________________ HOSCH 16,50 €
Meuble range tout pas à pas. 

 

Plans, structure, montage, finitions

 

__________________________________GOMI 28,00 €
Petit vaisselier pas à pas. 

 

Plan, préparation usinage et variantes

 

____________________________________GOMI 30,10 €
Plans pour construire en bois. Coffre-banquette, table  de monastère, etc. ______________________________ AMIBOIS 40,00 €
Plans-guides. Bonnetière  / Commode Louis XV / Armoire deux portes / Bahut / Buffet vaisselier

Encoignure / Horloge comtoise / Meuble télévision____________________________________________

 

L’unité,  

 

TERNION 15,50 €
Plans de meubles a construire. Meubles facile à réaliser avec schémas cotés___________________________ LANG 45,00 €
Projets d’ébénisterie. Le meuble illustré. 

69 modèles dessinés en éclaté permettant de comprendre le mode de fabrication 

 

________________________________ HYLTON

 

40,00 €
Secrétaire et bibliothèque pas à pas. Plan, préparation, traçage, mise en œuvre et finitions

 

______________HEINEMANN 30,10 €
Table à jeu pas à pas. Plans techniques et finitions _______________________________________________ PAGE

 

30,10 €

Mobilier de style

A B C du mobilier étude des bois et des styles _______________________________________________________ VERDIER 33,50 €
À la découverte des meubles et des commodes en France _______________________________________ MENAIN 7,60 €
André Arbus, architecte-décorateur des années quarante __________________________________ BRUNHAMMER 98,00 €
Art déco, les maîtres du mobilier, le décor des paquebots _____________________________________ KJELLBERG

 

76,50 €
Bronzes dorés français du XVIII e siècle. Bronzes d’ameublement ou d’or moulu ; étude historique et esthétique

 

____ VERLET 104,00 €
Caractéristiques des styles ___________________________________________________________________ DUCHER 15,00 €
Charles Topino. Étude historique et esthétique de cet ébéniste établit à paris dès 1745, 

célèbre pour son style de marqueterie ___________________________________________________ BARBIER SAINTE MARIE 54,00 €
Mobilier du musée du Louvre. Coffret _______________________________________________ MUSÉE DU LOUVRE 285,00 €

Études des styles de mobilier __________________________________________________________________ AUSSEL 13,80 €
Frises : Histoire et menuiserie. 

3 volets. Époque 1000-1640, 1640-1800 et 1800-2000 __________________ COMPAGNONS MENUISIERS ÉBÉNISTE 14,00 €
Grand guide des styles (Le). Meubles français et étrangers. Techniques de fabrication. 

 

Nouvelle édition. Broché

 

______ BEDEL 22,00 €
Guide du meuble à écrire. 

 

Évolution du mobilier à écrire depuis le grand siècle jusqu’au XXe siècle. 

Très illustré avec croquis et photos ____________________________________________________ FERMENT 35,00 €
Jean-François Oeben__________________________________________________ STRATMANN-DOHLER 67,00 €
Hache, ébéniste à Grenoble ________________________________________________________ MUSÉE DAUPHINOIS

 

45,00 €
Meuble de port ____________________________________________________________________________ MALFROY

 

54,90 €
Mobilier de Versailles (Le). 2 volumes

 

_______________________________________________ COLLECTIF 295,00 €
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Mobilier domestique (Le). Vocabulaire typologique, principes d’analyse scientifique 

 

2 tomes ___________________________________________________ Le tome, MINISTÈRE DE LA CULTURE

 

En réimpression

 

Mobilier du XX e siècle (Le). Dictionnaire des créateurs ____________________________________________ KJELLBERG

 

167,70 €
Mobilier du Moyen Âge et de la Renaissance (Le) ______________________________________________ THIRION 113,00 

 

€
Mobilier français 1930-1960____________________________________________________________ BRUNHAMMER

 

29,00 €
Mobilier français (Le). Le meuble d’ébénisterie ____________________________________________________ JANNEAU

 

25,90 €
Mobilier français du XVIII e siècle (Le). Dictionnaire des ébénistes et des menuisiers_____________________ KJELLBERG

 

168,00 €
Mobilier français du XIX e siècle (Le). 5 000 fabricants ; 730 illustrations

 

_________________________ LEDOUX-LEBARD 168,00 €
Mobilier français du Moyen Âge à la Renaissance (Le) _______________________________________ BOCCADOR 84,00 €
Mobilier français et européen du Moyen Âge à nos jours (Le) _________________________________ KJELLBERG

 

146,30 €
Mobilier médiéval : meubles et ustensiles de l’époque carolingienne à la renaissance. 

 

Un panorama très illustré 

 

________________________________________________________________ VIOLLET LE DUC 39,00 €
Moyen Âge - Renaissance, XV e et XVI e siècles___________________________________________________ BLANC

 

20,00 €
Nicolas Petit ________________________________________________________________ DROGUET

 

54,00 €
Pierre Garnier____________________________________________________ HUCHET DE QUENENTAIN

 

67,00 €
Pierre Gole, ébéniste de Louis XIV _________________________________________________________ LUNSINGH 110,00

 

€
Reconnaître les meubles de style______________________________________________________________ FAVELAC

 

22,50 €
Régence - Louis XV _______________________________________________________________________ WIEGANDT 20,00 €
Restauration Louis-Philippe _______________________________________________________________ LAFFARGUE

 

20,00 €
Roger Vandercruse dit La Croix. 

 

Étude historique et esthétique sur cet ébéniste du XVIII e siècle ______________ ROINET 54,00 €
Styles consulat et empire (Les). Étude sur les arts décoratifs du début du XIXe siècle 

avec ses grands noms comme Percier, Fontaine, Thomire, etc. 

 

_______________________________ HUCHET DE QUENETAIN

 

42,00 €
Styles du mobilier ornementation _______________________________________________________ RETTELBUSCH

 

43,50 €
Style Empire_____________________________________________________________________________ CHEVALLIER 60,20 €
Style Louis XIII (Le) ________________________________________________________ CASTELLUCIO

 

35,00 €
Style Louis XIV (Le) ________________________________________________________ DEMETRESCU 38,00 €
Style Louis XV (Le). Évolution du goût, décoration intérieure, lits, sièges, commodes, armoires. 

Bien illustré de photos couleurs______________________________________________________ MOUQUIN 42,00 €
Style Régence (Le) __________________________________________________________ DEMETRESCU 38,00 €
Style transition Louis XVI. 

 

Retrace les arts décoratifs de 1770 à 1792 

 

_________________________________ DROGUET

 

42,00 €
Tableau des styles du meuble français à travers l’Histoire (Le) _________________________________ BERTRAND 8,40 €
Transition - Louis XVI_____________________________________________________________________ WIEGANDT 20,00 €

Mobilier régional

Languedoc, Quercy_________________________________________________________________ STYLES DE FRANCE 29,70 €
Maisons et meubles ardennais et wallons ____________________________________________ VIE À LA CAMPAGNE

 

11,40 

 

€
Maisons et meubles artésiens et picards _____________________________________________ VIE À LA CAMPAGNE 11,40 €
Maisons et meubles flamands_______________________________________________________ VIE À LA CAMPAGNE

 

11,40 

 

€
Maisons, jardins, meubles. Languedoc et Roussillon______________________________________ VIE À LA CAMPAGNE 11,40 €
Maisons, jardins, meubles. Île-de-France ______________________________________________ VIE À LA CAMPAGNE

 

11,40 

 

€
Meubles cauchois (Les) _______________________________________________________________________ LEROUX

 

8,80 €
Meubles et menuiseries du Perche. Catalogue esthétique et didactique sur les formes et les motifs propres 

à ces travaux. Nombreuses photos

 

_______________________________________________________ ANSEL 30,00 €
Mobilier picard artésien ____________________________________________________________________ MANNONI 20,00 €
Mobilier alsacien __________________________________________________________________________ MANNONI 20,00 €
Mobilier de Belgique et de Flandre française _________________________________________________ MANNONI 24,50 €
Mobilier de Bourgogne ____________________________________________________________________ MANNONI 20,00 €
Mobilier de Bresse Franche-Comté _________________________________________________________ MANNONI 20,00 €
Mobilier de Charente, Poitou_______________________________________________________________ MANNONI 27,50 €
Mobilier de basse Normandie. 

 

Photos couleurs

 

__________________________________________MANNONI 20,00 €
Mobilier de haute Normandie. 

 

Photos couleurs

 

_________________________________________MANNONI 20,00 €
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Mobilier de Vendée (Le), Poitou-Charentes, restauration______________________________________________ AUBISSE 38,00 €
Mobilier de basse Auvergne ________________________________________________________________ MANNONI 20,00 €
Mobilier de haute Auvergne ________________________________________________________________ MANNONI 20,00 €
Mobilier de basse Bretagne _________________________________________________________________ MANNONI 20,00 €
Mobilier de haute Bretagne_________________________________________________________________ MANNONI 20,00 €
Mobilier du sud-ouest : Gascogne, Haut-Languedoc, Guyenne _______________________________ MANNONI 27,50 €
Mobilier d’Île-de-France ___________________________________________________________________ MANNONI 27,50 €
Mobilier en Picardie, 1200-1700 (Le) __________________________________________________________ FLIGNY 84,00 €
Mobilier lyonnais__________________________________________________________________________ MANNONI 20,00 €
Mobilier populaire français. 

 

Réédition en 1 seul volume de cette étude très complète sur le mobilier 

du XVIe au XIXe siècle traitant des caractéristiques régionales. Très illustré de photos et de dessins 

 

___________________ JANNEAU 75,00 €
Mobilier polychrome en Alsace (Le) _____________________________________________________________ KLEIN 74,70 €
Mobilier provençal ________________________________________________________________________ MANNONI 20,00 €
Mobilier savoyard et dauphinois ____________________________________________________________ MANNONI 20,00 €
Mobilier traditionnel d’alsace. 

 

Une somme d’information illustré en noir et blanc 

 

___________________________ DENIS 85,00 €
Mobilier traditionnel de Savoie. 

 

Un inventaire réalisé avec le musée national des arts et 

traditions populaires très complet. Photos noir et blanc 

 

___________________________________________________ GLUCK

 

38,00 €
Reconnaître les styles régionaux ______________________________________________________________ OLIVIER 22,50 €

Menuiserie en sièges

Chaises. Histoire de la chaise de ses origines au XIXe siècle suivi de 100 ans de création et de créateurs.

Abondamment illustré surtout axé sur le XX e siècle _____________________________________________BUENO 25,00 €
Menuiserie en sièges (La) 52 planches _____________________________________________________________ GILLET 45,00 €
Meubles en bois courbe. 

 

Édition trilingue (fr., angl., all.)

 

____________________________________ CANDILIS 50,00 €
Mobilier français (Le). Les sièges _______________________________________________________________ JANNEAU 25,90 €
Mobilier français (Le). Les sièges (80 planches) ______________________________________________________ MAGNE

 

55,00 €
Restauration des sièges (La). Recollage et réparation des bois ___________________________________________ DYÈRE 25,00 €
Sièges en France (Les).. Nombreux croquis. Évolution à travers les âges

 

________________________________MENIN 7,60 €
Style Régence (Le) ___________________________________________________________________________ VERDIER 35,20 €

Tapisserie

 

Âge d’or du siège paille ___________________________________________________________________ BOURGEOIS 29,70 €
Art du siège au XVIII e siècle en France (L’)______________________________________________________ PALLOT

 

110,00 

 

€
Cannez et rempaillez vos chaises ______________________________________________________________ GUÉRIN 23,60 €
Guide du tapissier décorateur (Le).

Tome 1. La garniture des sièges, 1re partie _________________________________________________________ FLAMENT

 

35,90 €
Tome 2. La garniture des sièges, 2e partie__________________________________________________________ FLAMENT

 

31,35 €
Tome 3. Le décor de la fenêtre _________________________________________________________________ FLAMENT

 

42,70 €
Initiation à la garniture________________________________________________________________________ OSSUT 35,00 €
Restaurez et tapissez vos sièges ________________________________________________________________ AUZEPY 23,50 €
Siège et sa garniture (Le) _______________________________________________________________________ OSSUT 75,00 €
Tapisser les sièges. Secrets d’ateliers. 

 

Outils et matériaux savoir-faire et réalisations pas à pas

 

__________________ BALAVOINE

 

20,00 €
Tapisserie d’ameublement _____________________________________________________________________ OSSUT 100,00 €
Tapissier amateur (Le). Réfection de sièges _____________________________________________________ GALLAVARDIN

 

11,00

 

€
1000 chairs. Design de la chaise de 1808 à nos jours.

 

Nouvelle édition 2005

 

______________________ FIELL 10,00 €
Tapissier en siège________________________________________________________________ LOPEZ

 

15,00 €
Tressage, cannage et rempaillage _______________________________________________________________ BURNS 24,50 €
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Tournage sur bois

 

Art du tournage sur bois ______________________________________________________________________ BIDOU 34,40 €
Art du tourneur ______________________________________________________________ DIDEROT ET D’ALEMBERT

 

15,00 €
Bases du tournage sur bois (Les) ________________________________________________________________ BIDOU 30,40 €
Bois de rêve, bois travaillés. 

 

Catalogue de l’exposition du musée des pays de l’Ain. 

Tournage d’art des grands créateurs

 

_________________________________________ MUSÉE DES PAYS DE L’AIN 41,00 €
Bois tourné, bols et grands plats. 10 réalisations détaillées pas à pas_____________________________________ BOASE

 

32,00 €
Manuel pratique du tournage sur bois ______________________________________________________ BOURGEAT

 

39,60 €
Motifs ornementaux. Profils et tournages. 

 

Plus de 2000 motifs relevés de l’époque gothique 

à l’époque contemporaine

 

_________________________________________________________________________ BAJOT

 

60,00 €
Plans d’objets en bois tourné. 

 

Plus d’une centaine de plans détaillés classés en fonction des techniques et des difficultés  

 

__BIDOU 45,00 €
Tournage : 50 boîtes à réaliser.

 

Illustration couleur, conseils techniques et dessins techniques pour chaque modèle 

 

_____ STOTT

 

35,00 €
Tournage du bois vert. 

 

Conception et préparation, tournage de bols et de verres à pied

 

_________________ O DONNELL 27,00 €
Tournage sur bois (Le) ________________________________________________________________________ RAFFAN

 

45,00 €
Tournage sur bois en France (Le). Nouveau prix

 

____________________________________________________ BIDOU 30,00 €
Tournage sur bois_____________________________________________________________________________ BIDOU 26,00 €
Tournage sur bois. 

 

Deux livres en un

 

_______________________________________________________________ IRONS

 

23,00 €
Tournage sur bois : le creusage ___________________________________________________BOURGEAT

 

22,10 €
Tournage sur bois : le creusage.

 

Cassette vidéo VHS 30 min

 

_________________________________________ MARTIN

 

33,30 €
Tourneur sur bois. Atelier en images_______________________________________________________________ LOPEZ

 

15,00 €
50 modèles d’objets à tourner ______________________________________________________________ BOURGEAT

 

27,20 €
580 modèles de tournage. Gabarits et tracés. Bois, plâtre et terre _______________________________WELDON 25,00 €

Marqueterie

 

Artisan marqueteur. Atelier en images _______________________________________________ COLLECTIF 15,00 €
Chefs-d’œuvre des marqueteurs.

Tome 1. Des origines à Louis XIV ______________________________________________________________ RAMOND 90,00 €
Tome 2. De la Régence à nos jours_______________________________________________________________ RAMOND 120,00 €
Tome 3. Marqueteurs d’exception _______________________________________________________________ RAMOND 90,00 €

Écaille (L’)__________________________________________________________________ DE CAUNES

 

36,00 €
Galuchat (Le) _______________________________________________________________ PERFETTINI

 

35,00 €
Marqueterie de paille ________________________________________________________________ CHOAIN DEGAND 14,50 €
Marqueterie de paille. 

 

Histoire à travers des exemples technique et restauration

 

______________________ DE CAUNES 55,00 €
Marqueterie comme un professionnel (La) ____________________________________________ DYEVRE

 

26,00 €
Marqueterie, livre technique (La). Le plus complet sur ce sujet________________________________ RAMOND 85,00 €
Marqueterie, passion d’un art (La). Conseiles, astuces _____________________________________ DELARME

 

14,00 €
Marqueterie, techniques et création (La). Nouvelle édition

 

__________________________________ LINCOLN 40,00 €
Modèles de marqueterie, boîtes et tableaux, photos dessin et descriptifs ________________________ CHETAIL 60,00 €
Modèles de marqueterie, tableaux ________________________________________________________ CIAMARONNE 60,00 €
Placage et frisage. Outillage Matériaux Notions de Bases et Réalisations ____________________________ BURTON

 

34,00 €
Vriz : la marqueterie, un art revisité.

 

L’origine du fondu

 

________________________________ BONTEMPELLI

 

25,00 €
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Sculpture sur bois

 

Affuter, affiler. Partie 1 _____________________________________________________KOCH REVUE 16 19,80 €
Affuter, affiler. Partie 2 _____________________________________________________KOCH REVUE 17 19,80 €
Apprendre les bas-reliefs. 1 - Les fleurs______________________________________ KOCH REVUE N° 33

 

19,50 €
Arbres avec paysages. 

 

Texte en français

 

_________________________________________ KOCH REVUE N° 31

 

18,00 €
Art et technique de la sculpture ________________________________________________________________ DOISE 23,20 €
Bestiaire sculpté (Le) ___________________________________________________________________________ KOCH 22,90 €
Cours de base (Le) _____________________________________________________________________________ KOCH 22,90 €
Drapés pas à pas. 

 

Texte en français

 

____________________________________________ KOCH REVUE N° 32

 

19,00 €
Exercices du maître____________________________________________________________________________ KOCH 34,30 €
Forgeron tavernier _________________________________________________________________ KOCH REVUE N° 14 18,00 €
Gravure de lettres sur bois. Creux et relief _________________________________________________ PYE 35,00 €
Grinling Gibbons and the art of carving. XVII e siècle. Très beau livre sur la sculpture sur bois

 

_____________ ESTERLY

 

38,00 €
Initiation a la sculpture pas à pas. 

 

Les outils et les tours de main pour bien débuter_______________________ PAGE

 

30,10 €
Loup______________________________________________________________________________ KOCH REVUE N° 20

 

21,00 €
Mains _______________________________________________________________ KOCH REVUE N° 5

 

19,80 €
Meubles sculptés, motifs traditionnels. 100 motifs d’inspiration régionales _______________________ CROCHEMORE

 

19,00 €
Modèles de sculptures au couteau. 

 

Présentation des outils, des bois, bases techniques et modèles 

 

______________ THORY

 

60,00 €
Motifs ornementaux sculpture sur bois. Bas-reliefs ________________________________________________ KOCH 45,00 €
Ornements sur bois 1 ______________________________________________________________ KOCH REVUE N° 18 19,20 €
Ornements sur bois 2 ______________________________________________________________ KOCH REVUE N° 19

 

19,80 €
Ornements sur bois 3 texte en allemand ________________________________________ KOCH REVUE N° 23

 

18,00 €
Clowns____________________________________________________________________________ KOCH REVUE N° 27 18,00 €
Porteurs de lanternes _______________________________________________________________ KOCH REVUE N° 15

 

19,80 €
Portraits. Visages ___________________________________________________________________ KOCH REVUE N° 12 19,20 €
Sculpter le bois ; animaux, feuilles et fleurs. 17 réalisations vues en détails ________________________ FOX-WILSON 27,00 €
Sculpter le bois : l’ornementation.

 

Une présentation des techniques et des matériaux puis un guide des ornements ____

 

DOIZE 19,00 €
Sculpter le bois, une méthode d’initiation _______________________________________ LA VARANDE 17,40 €
Sculpture sur bois (La) _____________________________________________________________________ CHEVALIER

 

21,20 €
Sculpture sur bois (La) _______________________________________________________________________ TEIXIDO 30,00 €
Sculpture sur bois pas à pas (La)_________________________________________________________ BRIDGEWATER

 

30,00 €
Sculpture sur bois. Manuel complet_____________________________________________________________ DENNING 26,00 €
Sculptures sur bois. 

 

Nouvelle édition

 

____________________________________________________________ PERRAULT

 

85,00 €
Sculptures sur bois. Deux livres en un

 

___________________________________________________________ DENNING 23,00 €
Sculpture sur bois (La). Technique et création __________________________________________ COFFRANT 25,00 €
Techniques. ABC de la sculpture sur bois __________________________________________________ KOCH REVUE N° 6

 

15,00 €
Visage ______________________________________________________________ KOCH REVUE N° 10 19,20 €

Meubles peints

Meubles et cadres en bois peint ________________________________________________________________ SLOAN

 

22,00 €
Meubles et décors peints. Histoire, produits, préparations, techniques, etc.___________________________BESENVAL 90,00 €
Meubles polychromes ___________________________________________________________________ DUCHAILLUT

 

11,40

 

€
Meubles polychromes alsaciens. 

 

Ouvrage très illustré destiné aux amateurs d’art populaire du nord au sud de l’Alsace

 

___ DEMAY

 

24,20 €
Mobilier peint ___________________________________________________________________________ FISCHMANN 18,50 €
Peindre sur bois motifs norvégiens ___________________________________________________________ HERVIEU

 

19,20 €
Peinture et décoration de meubles_________________________________________________MC GRAW

 

28,00 €
Peinture sur bois fleurs de montagne.

 

Motifs à peindre avec conseils et explications techniques 

 

_______________ CHARLES 14,50 €
Rajeunir de vieux meubles _________________________________________________________________ COLLECTIF 23,00 €
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Bateaux

Bois de marine : les bateaux naissent en forêt____________________________________________________ BALLU

 

45,50 €
Construction des modèles réduits de bateaux__________________________________________ CATUS

 

En réimpression

 

Construction en bois : les techniques modernes _________________________________________________ VIVIER 45,00 €
Construction pratique des embarcations et petits yachts en bois __________________________________ CATUS

 

59,00 €
Guide de la construction des bateaux en bois ___________________________________________________ GARRY

 

15,00 €
Marine. 

 

Traité de construction des vaisseaux. Fabriques des ancres…

 

_________________________________ ARTS ET MÉTIERS 20,00 €
Matelotage et voilerie à usage des plaisanciers.

 

Édition brochée 

 

__________________________________ DEVILLERS

 

39,60 €
Traité de construction des bateaux en bois. Du kayak à la goélette _________________________ DERVIN

 

En réimpression

 

Tonnellerie

 

Anciens outils de la vigne et de la tonnellerie__________________________________________________ HERMAN 39,00 €
Arts et métiers du vin __________________________________________________________________ MUSÉE DU VIN 26,00 €
Manuel de tonnellerie à l’usage des utilisateurs de futaille_________________________________________ VIVAS

 

29,00 €
Tire-bouchons français : modèles et fabricants.

 

Très illustré et documenté 

 

____________________________ BIDAULT

 

39,00 €

Jouets

 

Jeux, jouets et rêves d’enfants__________________________________________________________________ RAMAT 20,50 €
Jouets en bois_________________________________________________________________________ SODER NIELSEN 10,40 €
Jouets en bois à fabriquer soi-même. Douze modèles traditionnels______________________________ STASIO 5,50 €
Jouets en bois à faire soi-même. Six modèles avec croquis et découpe_____________________________HURTER

 

10,70 €
Nouveaux espaces de jeux naturels (Les). Construire en saule vivant et en bois __________________________ WAGNER 14,80 €
Plans de jouets en bois a construire. Nombreux modèles détaillés __________________________SAINT-AMOUR 45,00 €


