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Comment utiliser ce livre 

« La menuiserie comme un pro ! » est divisé en quatre parties. 

La première présente les caractéristiques du bois, les essences les plus courantes et la 
meilleure façon de choisir son bois. 

La seconde partie présente de façon détaillée les multiples outils utilisés en menuiserie 
(outils à main traditionnels et outils électriques modernes). Après la présentation de 
chaque outil est proposée la méthode d’utilisation. 

La troisième partie est consacrée aux assemblages du bois et à leur réalisation (liaisons 
d’élargissement, aboutages, assemblages pour cadres et bâtis, pour tiroirs et caissons, 
etc…). Vous apprendrez à réaliser les assemblages traditionnels, tels que les queues 
d’aronde, ou découvrirez comment assembler rapidement deux éléments en panneau de 
particules. La fin de la troisième partie est consacrée aux applications des assemblages 
en ébénisterie. Vous apprendrez dans ces chapitres à mettre en œuvre les savoir-faire 
vus précédemment afin de créer vos propres objets en bois et vos propres meubles. 

La dernière partie est consacrée à la finition (ponçage, coloration des bois, traitements, 
etc…) En fin d’ouvrage, vous trouverez des exemples simples à réaliser mais riches 
d’enseignement et dont vous pourrez vous inspirer pour vos propres projets. Des 
cartouches, dans la marge, apportent des informations complémentaires, voici la 



signification des icônes : 
Les machines-outils et certains outils électroportatifs sont très dangereux. Ne négligez 
pas la sécurité, surtout pour les opérations signalées par le logo suivant, car, comme on 
pouvait le lire dans les ateliers : « Un doigt coupé ne repousse pas ! » 
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