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 Sous une forme délibérément visuelle, à l'appui de Sous une forme délibérément visuelle, à l'appui de
schémas en trois dimensions et de photographiesschémas en trois dimensions et de photographies
techniques révélant l'apparence concrète de chaquetechniques révélant l'apparence concrète de chaque
réalisation, ce guide pratique nous montre en détailréalisation, ce guide pratique nous montre en détail
et en couleurs toutes les étapes de la constructionet en couleurs toutes les étapes de la construction
d'une maison à ossature bois. Spécialiste du sujet,d'une maison à ossature bois. Spécialiste du sujet,
auteur ou coauteur de plusieurs livres de référence,auteur ou coauteur de plusieurs livres de référence,
Yves Benoit a méthodiquement réuni pour sesYves Benoit a méthodiquement réuni pour ses
lecteurs l'intégralité de ce qu'il faut savoir. On verralecteurs l'intégralité de ce qu'il faut savoir. On verra
que les nouveaux matériaux et les méthodes deque les nouveaux matériaux et les méthodes de
construction actuelles font notamment l'objet d'uneconstruction actuelles font notamment l'objet d'une
attention particulière. Ce sonattention particulière. Ce son
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Construisez votre premier robot, pas à pasConstruisez votre premier robot, pas à pas

 Initiez-vous à la robotique grâce à cet ouvrage Initiez-vous à la robotique grâce à cet ouvrage
simple et pratique, et créez IZIBOT, un robotsimple et pratique, et créez IZIBOT, un robot
surprenant qui déambulera chez vous au gré de sasurprenant qui déambulera chez vous au gré de sa
fantaisie ou de la vôtre !Cette plongée dans lefantaisie ou de la vôtre !Cette plongée dans le
monde de la mécanique et de l’électroniquemonde de la mécanique et de l’électronique
appliqu&appliqu&

Du poison dans les veinesDu poison dans les veines

 Mâcon. Le corps de Paul Humbert, un notable Mâcon. Le corps de Paul Humbert, un notable
local, propriétaire d’un grand domaine viticole, estlocal, propriétaire d’un grand domaine viticole, est
retrouvé dans la Saône après une partie de pêche.retrouvé dans la Saône après une partie de pêche.
À la surprise générale, l’autopsie révèle unÀ la surprise générale, l’autopsie révèle un
empoisonnement à l’aconituempoisonnement à l’aconitu

Purin d'ortie & cie - Les plantes au secours desPurin d'ortie & cie - Les plantes au secours des
plantesplantes

 Cela vous dirait-il de traiter la plupart de vos Cela vous dirait-il de traiter la plupart de vos
problèmes au jardin sans employer le moindreproblèmes au jardin sans employer le moindre
produit chimique ? Avec cet ouvrage, cest tout à faitproduit chimique ? Avec cet ouvrage, cest tout à fait
possible ! Vous y découvrirez lart et la manière depossible ! Vous y découvrirez lart et la manière de
préparer de nombreux extraits végétaux, celui dortiepréparer de nombreux extraits végétaux, celui dortie
bien s&#xFBbien s&#xFB

Mes points sur les iMes points sur les i

 « Le monde va mal.La France ne va guère « Le monde va mal.La France ne va guère
mieux.La France est au cœur des tempêtes.Lesmieux.La France est au cœur des tempêtes.Les
Français ont peur.Ce livre est né, au fond, de cetteFrançais ont peur.Ce livre est né, au fond, de cette
inquiétude. » M. R.Une analyse approfondie etinquiétude. » M. R.Une analyse approfondie et
renouvelée des défirenouvelée des défi
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
J'utilise ce livre très souvent en tant que menuisier pour de petites ossature et pour laJ'utilise ce livre très souvent en tant que menuisier pour de petites ossature et pour la
construction de ma maison ossature bois. Très complet et claire.construction de ma maison ossature bois. Très complet et claire.

 Review 2: Review 2:
super livre trés technique, il est bien illustré. Un minimum de notion technique est préférablesuper livre trés technique, il est bien illustré. Un minimum de notion technique est préférable
pour tout comprendre. Il aborde du terrassement au toit les notions pour la fabrication d'ossaturepour tout comprendre. Il aborde du terrassement au toit les notions pour la fabrication d'ossature
boisbois

 Review 3: Review 3:
Se livre n ai pas accès détaillée et manque de côte pour les ossatures et pour les sections deSe livre n ai pas accès détaillée et manque de côte pour les ossatures et pour les sections de
boisbois

 Review 4: Review 4:
Ce livre est très détaillé et bien expliqué! Mon mari n'est pas un professionnel mais il estCe livre est très détaillé et bien expliqué! Mon mari n'est pas un professionnel mais il est
enchanté pas ce livre qu'il trouve tout à fait passionnant! Il y trouve de très bons conseils pour laenchanté pas ce livre qu'il trouve tout à fait passionnant! Il y trouve de très bons conseils pour la
construction de la maison sur pilotis des enfants dans le jardin.construction de la maison sur pilotis des enfants dans le jardin.

 Review 5: Review 5:
Une mine d'or d'informations en termes de construction bois, beaucoup d'explications, et au finalUne mine d'or d'informations en termes de construction bois, beaucoup d'explications, et au final
énormément de textes et de normes égaledment, mais bien expliqué ;)énormément de textes et de normes égaledment, mais bien expliqué ;)
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