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"Abri de Jardin"
être accessible aux bricoleurs novices.
Le travail en hauteur est limité au
maximum. L'essentiel de la cabane est
construit à l'horizontale.
La construction ne fait appel qu'à des
gestes simples et l'outillage est réduit à la
panoplie de base du bricoleur :
essentiellement une visseuse et une scie
sauteuse.

Économique et durable
Alors que les abris de jardin en kit sont
soit hors de prix, soit de pacotille, celui-ci
est en matériaux de qualité :
• du bon bois de construction débité
en planches de 15mm d'épaisseur
appelées voliges

Pratique
Un abri de jardin rend de grands
services pour ranger des objets à la
mauvaise saison et libérer de la place
dans la maison.

• des bardeaux bitumeux faciles à
poser.

Toilettes
La taille de cet abri correspond à des
toilettes confortables.
Cette cabane convient parfaitement
pour y installer des toilettes sèches.
Ce système novateur ne manque pas
d'avantages :
• Il s'installe partout

Il est particulièrement économique : un
budget de 200 € suffit pour construire un
tel abri de jardin.

• Ultra-simple
• Pas d'arrivée d'eau

Le large toit débordant protège bien le
bas des murs de la pluie. Posé sur des
cales (morceaux de dalles...), il est isolé
du sol et ne pourrit pas.

• Par de raccord à l'assainissement
• Le compost enrichit le jardin
• Parfaitement écologique

Improvisation

Accessible aux novices
Ce livre indique une marche à suivre
pour construire soi-même un petit abri de
jardin (plancher de 100 cm x120 cm).

La construction est improvisée : on part
sur une dimension de plancher et on
avance sans avoir à établir de plan
précis.

La méthode proposée est pensée pour

Le travail avance vite et les décisions
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Il n'y a pas de modèle précis. Le livre
donne une marche à suivre. À chacun de
choisir les dimensions, l'esthétique qui lui
convient.
Le livre propose plusieurs alternatives,
pour la porte, la couverture du toit...

Une vraie serrure
Le livre explique comment poser sans
difficulté une vraie serrure qui se ferme
parfaitement.
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Esthétique
La liberté de construction qu'offre la
démarche improvisée du livre permet
d'adapter l'aspect de la cabane à son
propre goût.
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Le jardin est embelli d'un objet original
au lieu d'être défiguré par une
construction banale de style inadapté.
Le livre montre comment découper des
motifs décoratifs en toute facilité.
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