
Lesmeilleurs sites
et applis pour bricoler
LephénomèneduDIY(DoIt Yourself)doit beaucoupau Web,
puisqu'ony trouvequantitéd'informations,tutoriels et autres
conseilspourréparerla douchequi fuit, fabriquerunmeuble
d'appointouencoreposerunparquetflottant. Bienrenseigné,
vouspouvezmêmeeffectuerdestravauxdont vousne
soupçonniezabsolumentpasenêtrecapable!

•^ iHandy
transformevotre
tabletteou
smartphoneen
niveauà bulle.Cette
appli est gratuite
mais le couteau
suissecomplet (fil
àplomb,niveau de
surface,rapporteur
et mètre,etc.) coûte
la modiquesomme
de7,45c

outils pratiques et mobiles que l'on garde à
ses côtés dans toutes les occasions. Les
applications sont donc nombreuses, certai
nespratiques comme iHandy(voir ci-dessus)
ou Wall Painter (pour prévisualiser l'effet
d'une nouvelle peinture sur vos murs), d'au
tres plus généralistes. Laplupart des gran
des enseignes (Leroy Merlin, Catorama,
Lapeyre, etc.) publient du contenu sur le
Web, notamment sous forme de fiches
détaillées, plus ou moins illustrées, accom-

Comme toute activité nécessitant
savoir-faire et technicité, le Web
en général et les forums en parti
culier permettent au bricoleurnéo

phyte de brûler quelques étapes. Il y trou
vera d'innombrablesconseils avisés, parfois
émanant de professionnels qui y partagent
gracieusement leur expérience. Si vous n'a
vez pasde forum préféré,une simple requête
Google devrait vous conduire vers une aide
adaptée à votre problème.

Desapplis dans
la poche
Évidemment, vousévaluerez avec prudence
les conseils donnés- neserait-ce qu'en sur
volant tous les messages du topic qui vous
intéresse -, surtout si vousvous apprêtez à
manier des outils dangereux ou à agir dans
des domaines sensiblescomme l'électricité.
N'hésitez d'ailleurspasà soumettre aux inter
nautesvos interrogations,croquis, etc. avant
de vous lancer.
La pratiquedu bricolage nepouvait pas igno
rer l'essor des smartphones et tablettes,

pagnant l'apprenti bricoleur dans la réalisa
tion de telle ou telle opération. Elles ont tout
naturellement dupliqué, de façon plus ou
moins exhaustive, ce contenu en version
mobile - avec bienentendu l'espoirque vous
vous fournirez chez elles en outils et maté
riaux. À condition de protéger votre appareil
mobile, ces applis vous accompagneront
ainsi durant toutes vos saines occupations
du week-end...

Les perspectives
de l'impression 3D
Le bricoleur du dimanche se heurte parfois
â la pièce manquante, celle qui bloque irré
médiablement les travaux. Si vous avezune
grande surface spécialisée dans les para
ges, cela peut éventuellement s'arranger
- encore faut-il trouver la bonne référence.
Mais le rêve un peu fou de pouvoir la fabri
quer pourrait rapidement devenir réalité,
grâce aux imprimantes 3D qui se perfec
tionnent et se démocratisent a grands pas.
Évidemment, le prix de cette technologie
est encore un frein et il ne faut surtout pas
sous-estimer le savoir-faire nécessaire pour
en tirer parti, mais les expériences de par
tage d'imprimantes 3D se multiplient, via
des associations mais aussi des initiatives
commerciales comme Sculpteo sur le Web,
ou LaPoste dans trois deses bureaux pari
siens. M BrunoMathé

Sculpteo 3D printing materials
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A.Lessites commeSculpteo,qui imprimenten3Dà la
demande,devraientse multiplier et leurs tarifs baisser.
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CYBERBRICOLEUR
LE FORUM DU BAZAR
Avantde devenirunechaînedegrandsmagasinscomme
les autres,le BHV(et surtout soncélèbresous-sol
parisien)fut longtempsunsincroyableedenpour les
bricoleurs; riend'étonnant,donc,à ce qu'il soit à l'origine
de l'un desplus ancienset des plusactifs forums
consacrésà la discipline.À conditiondechercherun peu,
voustrouverezforcémentici réponseà vosquestions,
quelsqu'en soient ledomaineet le niveaudetechnicité :
de nombreuxprofessionnelsviennentrégulièrement
distiller conseilset astuces.Et si parunextraordinaire
hasardvotrecas n'avait pasencoreété traité, n'hésitez
pas àvousinscrireet à l'exposer.Àconditionderespecter
les habituellesrèglesde bonneconduite,ce serait
malheureuxquepersonnenevousvienneen aide.
www.cyberbricoleur.com
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BRICOLEURDU DIMANCHE
DES IDÉESPOUR TOUTELA SEMAINE
Contrairementà ce quesonnom laisseraitentendre,
Bricoleurdu Dimanchene se limite pasauxtravaux
les plussimples- mêmes'il abordeavecefficacité
les délicats problèmesdunettoyagede siphon
bouchéet du remplacementdechassed'eau
défectueuse.Grâceauxtutoriels clairset illustrés,
voussaurezbientôt (àconditionbiensûrd'être un
minimummanuel)monterunecloisonsur rail,
construireunmuretdepierreoumême«réaliser
manuellementunassemblageàtenon et à mortaise».
Lesite proposeenplusdesdossiersfouilléssurdes
problématiquesactuelles,notammenténergétiques
(«L'énergieéoliennechez-soi,undoux rêve»,ou
encore«Isolersa maisonavecdel'herbe »).

www.bricoleurdudimanche.com

BRICOVIDEO
LA VALEURDE L'EXEMPLE
Si,devantunepriseélectriquemuraleà monterouun
joint derobinetà remplacer,vousêtes deceuxqui
ressemblentà unepouleayanttrouvéuncouteau
- rassurez-vous,vousn'êtes pasle seul-, les petites
séquencesfilméesdeBricovideo,simples(n'espérez
paschangerunechaudière)maisdidactiques,vous
serontprobablementd'un grandsecours.Il y ena
plusieurscentainespourtoutes lespiècesdela
maison,complétéespardesfichestechniquespleines
deconseilsavisés(Vousattaquezl'électricité ?
Nepéchezpasparexcèsde confiance,c'est
potentiellementdangereux).Desforumsbien
fréquentésvouspermettentéventuellementde
recueillirdes conseilsde prooud'amateurséclairés.

www.bricovideo.com
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Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/02/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 16-19
Rubrique : Guide Web
Diffusion : 64883
Périodicité : Mensuel
Surface : 340 %

Sculpteo



KOZIKAZATRAVAUXSO'

Onchange ici de dimension puisqu'il nes'agit plus de
monter une étagère mais de suivre l'avancement de
la construction ou de la rénovation d'un logement.
KoziKazaessaie de transformer ce qui s'apparente
parfois à unchemin decroix en expérience partagée
sur un petit réseau social spécialisé, sur lequel vous
publierez, photos à l'appui, les différentes étapes de
votre projet, raconterez vos réussites et vos
difficultés - qu'on vous souhaite passagères- et
suivrez celles des autres, trouverez probablement en
d'autres membres des amis virtuels. Lesite est assez
bien fait, la communauté dynamiqueet une appli iOS
ou Android permet de participer aussi pendant les
visites de chantier.
www.kozikaza.com
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CASTORAMA
PAS SEULEMENT COMMERCIAL
Comme la plupart des grands vendeurs spécialisés.
Castorama accompagne, sur le Web, son catalogue d'un
riche contenu pratique pour apprendre à en utiliser les
moindres recoins. Il publie aussi une application (iOS et
Android) bien conçue, qui fournit quelques outils pratiques
dont un calculateur de quantités permettant d'estimer
précisément combien il vous faudra de pots de peinture
ou de rouleaux de papier mural pour redécorer une pièce, et
de paquets de dalles ou de parquets pour en refaire le sol.
De nombreux tutoriels vidéo vous prennent par la main
- attention quand même à ne pas vous blesser en les
scrutant au lieu de superviser le comportement de votre
perceuse à percussion. Dans le même genre, I"appli Leroy
Merlin est aussi à essayer.

www.casforama.fr

INSTRUCTABLES
PIONh
Lancé dès 2005 au sein de la mouvanceMIT de Boston (à
qui l'on doit sans doute la moitié des bonnes idées de ces
30 dernières années) et racheté il y a quelques années par
AutoDesk (éditeur du logiciel de CAOéponyme),
Instructables étend l'idée de bricolage à tous les objets du
quotidien et demeure l'un des symboles du mouvement
DIY(Do It Yourself). Ici les membres partagent
-gratuitement bien sûr- leur savoir-faire, s'échangent
des idées et des astuces pour réaliser à peu près tout ce
qu'il est imaginable de réaliser de leurs propres mains.
Lesite regorge d'idées plus ou moins géniales, avec force
schémas, plans, photos, vidéos et explications détaillées.
En anglais uniquement, mais que cela ne vous empêche
pasd'y faire un tour pour y piocher idées et tours de main.
www.instructabies.com
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MAGICPLAN
rwn; TIQUES
Avantd'attaquerla rénovationdefonden combledevotre
logement,debonnesbasessont indispensables,et
notammentunplanprécisdel'existant. Maligne,
l'applicationpoursmartphoneset tablettesApple
MagicPlantire parti de leursarsenalsdecaméraset
capteurspourautomatiseren partie le traçagedecelui-ci :
enthéorie,il suffit de photographierles différentscoinsde
la piècepoury parvenir; en pratique,il faut souvent
donnerun légercoup demainà l'algorithmepourobtenir
unrésultatexact. Néanmoins,l'appli permet
indéniablementdegagnerdutemps et d'obtenir
rapidementlesprécieuxplans.Attention,seulle paiement
permettrad'en tirer vraimentparti (exportationdans
diversformats,suppressiondufiligrane,etc.).

2,69 e pour1 plan * 19,99 ê pour10 plans,etc.
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MAISONBRÏCO
OPTIONRÉDACTION
MaisonBricon'atteint certainementpas,entermesde
quantitéd'informations,l'exhaustivitédecertains deses
concurrents.Maissonapprochede lathématique,
fondéesur durédactionnelassezfouillé,a tendanceà
séduire: c'est didactique,bien illustré, parfoisdistrayant
(unegageure,vu le sujet). Lesite a été créé par
ChristianPessey,quiofficie sur RMCdansl'émission
«Votremaison»: onne risquepasdele rater,vu qu'il
est quasimentsurtoutes les pages,maiscette
omniprésencehumaniseaussile site- le journaliste
répondnotammentà vosquestions.Enrevanche,la
porositéentre contenusexclusifset productionsdes
marques«partenaires»,ainsiqueles publicités«pop-

up »,peuventà la longuelasser.
www.maisonbrico.com

OPENDESK
MEUBLEi ÏS
Sivousvoussentezuneâmede menuisier,il existe de
nombreuxsites vendantdes plansdemeubles.Lancé
récemmentaux Etats-Unis,OpenDeskregroupedes
planslibresdedroits, ouplutôtdistribuéssouslicence
CreativeCommons: libreà vousde lestélécharger,les
utiliser,les modifier,les partager,etc. MaisOpenDesk
poussele conceptencoreplus loin : si vousn'avezni
les machines,ni lescompétencesdemontage(ou
seulementlessecondessansles premières),
OpenDeskvousmeten relationavecdesmenuisiers
prèsdechezvous,quiassureronttout oupartie du
travail. LaFranceest aussiconcernée,mêmesi pour
l'instant seulsunepoignéed'artisansy sontréférencés
- cela devraits'étoffer rapidement.
www.opendesk.com
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