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Présentation de Frank Lecor 

La glisse, le ski, la moto, la passion du sport automobile, voilà ce qui rythmait 
la vie de Frank. Natif de la banlieue ouest, il vit comme tous les jeunes, aime 
les sorties, la musique, les motos, les voitures de sport et les couleurs. 

Après des études de décoration d'intérieur, ce sportif de 36 ans excelle 
dans le domaine et se spécialise dans le « trompe-l'œil ». Il crée une société 
d'évènementiel et de création de stands, et réalise des décors et évolue dans 
le milieu des salons et autres plateaux de cinéma. 

Cette décennie a coïncidé avec une créativité exceptionnel de la déco et avec 
la rencontre de quelques personnages de la télévision qui lui ont permis de 
pénétrer dans ce milieu très particulier, dans tout ce qu'il a de plus exubérant. 
Son métier d'écoute, de coups de coeur et surtout de compromis, lui ont fait 
prendre conscience qu'il possède en lui une part de créativité qui ne demande 
qu'à s'exprimer. 

Frank travaille pendant quelques années pour l'émission Teva Déco sur Teva 
avec Cendrine Dominguez, comme coordinateur technique et responsable 
de travaux. Vases communicants, il est sollicité par M6 pour une nouvelle 

émission de déco et se voit propulser en prime time sur M6 
dans la nouvelle émission D&Co. Habile de ses mains et doué 

dans tous les domaines du bricolage et de la décoration, il 
est doté d'une réactivité détonante. Avec cette émission, il 
trouve au quotidien un équilibre entre ses envies et les goûts 

des clients. Sans les forcer, il les pousse toujours grâce 
à des conseils de spécialiste à faire correspondre leur 
personnalité à leur habitation. 

Frank possède un magnétisme auquel la plus prestigieuse 
des émissions de déco n'a pu échapper. Toujours à 
l'affût de bonnes idées Frank voit plus loin et entend bien 
asseoir sa notoriété dans des valeurs de qualité solides et 

Retrouvez l'actualité de Frank sur Internet : 
www.franklecor.tv 

durables. 

@ Stéphane de Bourgies 

http://www.franklecor.tv
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Introduction
 

Bienvenue au Bricolage pour les Nuls, un manuel entièrement conçu pour 
vous permettre de réaliser tous vos travaux courants d’aménagement, 

de décoration et d’entretien dans la joie et dans la bonne humeur. Vous pensez 
être allergique à l’odeur du plâtre ou à la clé de 12 ? Pas de problème ! Je suis 
sûr qu’avec ce livre je saurai vous convaincre de plonger la tête dans une 
boîte à outils. Eh oui, faire ses travaux soi-même, c’est bien, et pas uniquement 
pour la maison et le portefeuille. Tout d’abord, c’est une activité conviviale, 
à pratiquer sans modération entre amis, enfin, surtout s’ils ne vous laissent 
pas tomber en cours de route pour partir s’installer au Zimbabwe du jour 
au lendemain, histoire d’être sûrs de ne plus jamais passer leur dimanche à 
poser de la laine de verre dans vos combles ; ou, pour davantage de sécurité 
question coup de main, en famille. Pour ma part, c’est mon grand-père 
puis mon père qui m’ont initié aux mystères de la perceuse et aux joies du 
bricolage. Ensuite, j’ai pu voler de mes propres ailes grâce à des bases solides 
qui me permettent de m’attaquer régulièrement à la télévision à des chantiers 
parfois titanesques. Mais en bricolage comme en moto, pas question de 
prendre la route sans une solide préparation et une bonne formation. On laisse 
donc tomber le 1000cc et on commence avec un 50 cm3! Avant de relooker 
toute votre maison en moins d’une semaine, je vous conseillerai d’abord de 
bien choisir votre outillage, vos matériaux, mais également vos compagnons 
de bricolage pour éviter les lancers de truelle intempestifs et les travaux qui 
s’éternisent, parce que, n’oublions pas que bricoler, c’est engager de l’argent 
et du temps, deux choses de plus en plus rares par les temps qui courent. 

Mais attention, même avec des semi-remorques de bonne volonté et une 
application à la lettre de consignes, les travaux ne se font pas à la légère. Il 
pourra vous être parfois utile, voire même indispensable de réaliser certains 
projets avec, à vos côtés, un bon bricoleur ou même un professionnel. 

Les gros projets de travaux ne supportent pas l’à-peu-près. Pensez que cela 
pourrait vous coûter encore plus cher si malfaçon il y avait. Vous seriez alors 
obligé de tout détruire pour réinvestir en faisant appel cette fois-ci à un pro. 

Alors que vous décidiez de faire les choses par vos propres moyens ou non, 
avant de transformer la maison en champ de mines, il est préférable de faire 
un petit état des lieux de la pièce à transformer et de bien étudier le projet 
final de sorte à ne pas avoir de mauvaise surprise. C’est ce qui est pour moi, 
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professionnel, le plus dur. Difficile parfois de mettre en phase la demande du 
client, la faisabilité et le résultat final. C’est pourquoi mon premier conseil c’est 
de ne surtout pas prendre à la légère la première phase de tout chantier de 
bricolage, l’étude. Eh oui, même si vous avez très envie d’arpenter les rayons 
de votre magasin préféré pour y dénicher LE nouvel outil qui manque à votre 
collection, prenez avant tout le temps de la réflexion. Et puis souvenez-vous 
que le bricolage, c’est comme tout sport. Prenez le surf par exemple. Avant 
de se prendre pour un champion, on passe d’abord beaucoup de temps 
sur le sable à ramer et à apprendre à se lever sur sa planche avant d’enfin 
chevaucher furieusement les vagues. 

Alors si vous ne voulez pas vous retrouver trop souvent dans l’eau, soyez 
raisonnable et n’hésitez pas à faire appel à un professionnel pour certains 
travaux qui vous semblent hors de portée (maçonnerie, isolation, électricité, 
plomberie, décoration intérieure et aménagements divers…) et là encore, 
laissez le faire, même si les délais vous paraissent effroyablement longs. 

Un simple coup d’œil sur ce livre, et vous vous apercevrez aussitôt qu’il n’est 
pas surchargé d’affreux détails techniques et autres obscurs conseils dont 
vous n’avez absolument rien à faire. Mon but était d’écrire un livre utile et 
divertissant à la fois, qui explique, dans un langage clair et simple, comment 
entreprendre et réussir une grande gamme de projets. Ce guide pratique 
s’adresse à la fois aux débutants qui n’ont jamais tenu un tournevis et aux 
bricoleurs plus expérimentés. 

Pour exercer vos talents (parfois bien cachés) de bricoleur et rendre votre 
intérieur encore plus agréable et confortable, je vous invite à dépoussiérer 
votre caisse à outils qui sommeille dans son placard et à vous attaquer vous
même à quelques réparations simples et travaux d’aménagement. Il vous suffit 
pour cela de vous laisser guider par les explications concises et efficaces – de 
simples étapes à suivre émaillées d’illustrations –, sympa, parfois amusantes, 
mais jamais futiles. 

Comment lire ce livre 
Vous pouvez aborder ce livre de deux manières différentes : 

�	 Si vous recherchez des informations sur un domaine particulier, par 
exemple comment isoler votre maison ou nettoyer vos gouttières, 
consultez l’Index ou le Sommaire pour accéder illico à la section 
contenant votre réponse. (Je peux vous garantir que vous serez de retour 
sur votre canapé adoré en un rien de temps, avec le sentiment du devoir 
accompli.) 
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 Introduction
 3
�	 Si vous voulez devenir un gourou du bricolage, lisez la totalité du livre, 

de la première à la dernière page, et des trésors de connaissances 
jailliront de vos lèvres chaque fois que le mot « maison » surgira dans une 
conversation. Vous en saurez tellement que vous fi nirez par tenir un blog 
de bricolage sur le Net ! 

Ce livre s’articule autour de six parties, dont chaque chapitre traite en détail 
d’un sujet spécifique. Vous pouvez consulter n’importe quel chapitre sans 
lire ce qui précède, si bien que vous ne perdez pas votre temps à parcourir 
des sections qui ne s’appliquent pas à votre situation. De temps à autre, nous 
vous orientons vers un autre domaine du livre où vous pouvez trouver de plus 
amples détails sur un sujet particulier. 

Première partie : Réussir vos travaux 
Certes, le bricolage est un domaine qui coûte de l’argent, du temps et des 
efforts. Mais, le plus souvent, la plus grande barrière qui vous empêche de 
franchir les étapes d’un projet réussi se trouve dans votre tête. Ne sachant 
pas par où commencer leurs travaux, la plupart des gens vivent dans des 
environnements inconfortables et parfois même dangereux. Les premiers 
chapitres de ce livre vous proposent quelques idées pour bien démarrer des 
projets simples à réaliser, des conseils pour identifier les travaux que vous 
pouvez entreprendre et ceux qu’il vaut mieux laisser aux spécialistes, des 
petites astuces pour réduire vos factures et même une liste d’outils et de 
gadgets que tout propriétaire devrait posséder. 

Deuxième partie : Peinture et décoration 
« Tout ce qu’il faut, c’est une nouvelle couche de peinture.» 

Combien de fois n’avez-vous pas entendu prononcer cette phrase qui semble 
s’adapter à toutes les situations – une maison délabrée, une commode achetée 
à la brocante ou un salon au papier peint criard ? Le problème est que « une 
simple couche de peinture » est souvent plus facile à dire qu’à faire. 

Qu’en est-il de l’ancienne couche décrépite, du vieux papier peint ou du vernis 
défraîchi? Quel type de nouvelle peinture faut-il utiliser ? Que faire si vous 
avez dans l’idée d’ajouter une petite touche personnelle avec une frise, une 
bordure ou autre déco ? Par où commencer pour poser un papier peint ? De 
telles questions empêchent souvent de bonnes intentions de prendre forme. 
Heureusement pour vous, cette partie vous offre de rapides réponses et de 
simples procédures à étapes pour refaire la façade intérieure et extérieure de 
votre maison. 
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Troisième partie : Revêtements de sol 
et menuiserie 
Sols qui grincent, portes qui coincent et fenêtres cassées sont les fléaux de 
l’existence de tout propriétaire. Mais vous n’êtes pas obligé de vivre avec ces 
nuisances. Remédier à ces inconvénients est un jeu d’enfant. 

Les chapitres de cette partie vous aideront à entretenir des portes de garage, 
à installer de nouveaux revêtements de sol, à réparer des planchers ou des 
escaliers qui grincent, à changer des vitres cassées, à installer des stores, et 
bien d’autres choses encore. 

Quatrième partie : Plomberie et électricité 
Les propriétaires dépensent des fortunes dans les réparations de plomberie 
et d’électricité. La mauvaise nouvelle, c’est qu’ils pourraient se charger 
eux-mêmes de la plupart de ces réparations. Si seulement ils savaient 
comment faire. La bonne nouvelle, c’est que cette partie contient toutes les 
infos nécessaires pour que vous deveniez le maître absolu de vos appareils 
électroménagers, canalisations et câbles électriques. 

Cinquième partie : Rénovations intérieures 
et extérieures 
Voici la partie « fourre-tout » des projets d’aménagement et de réparation pour 
l’intérieur et l’extérieur de votre petit paradis. Pour la partie intérieure, vous 
apprendrez notamment à installer des étagères, réparer un mur endommagé, 
poser et remplacer des carreaux en céramique et isoler votre maison. Pour 
l’extérieur, découvrez comment nettoyer et réparer vos gouttières, remettre en 
état vos façades, boucher des fissures, réparer des fuites et nettoyer à haute 
pression vos façades et terrasses. 

Sixième partie : La partie des Dix 
Aucun livre de la collection… pour les Nuls ne saurait être complet sans 
cette ultime partie à la « Mac Gyver » : un pot-pourri de petits trucs et astuces 
destinés à vous faciliter la vie quel que soit le domaine abordé. Lisez cette 
partie si vous voulez savoir comment protéger votre maison contre les intrus 
et les petits contre les dangers de la maison, faire des économies, choisir le 
meilleur entrepreneur pour vos travaux, éviter de faire les erreurs les plus 
courantes, rendre votre maison plus accueillante, et plus encore. 
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Plaques électriques, 289 
Plâtre, 302 
Plinthes, 62, 67 
Plomb, 235 
Plomberie, 233 
Plombier, 255 
Plus-value, 10 
Pochoir, 129 
Pointes de vitrier, 203 
Polyuréthane, 175 
Ponçage, 53 
Ponceuse 

à bande abrasive, 174 
circulaire, 95 
électroportative ou 

orbitale, 94 
Portes, 66, 77, 100 

à panneaux, 67 
Porte, 221 

de garage, 225 
de placard, 224 
gauchie, 221 
pliante, 221 

Porte-fenêtre coulissante, 222 
Pose en encadrement, 142 
Poulie, 203 
Pré-encollage, 149 
Préparatifs, 50 
Prérinçage, 280 
Presse-étoupe, 250 
Prises, 269 

murales, 271 
Prises multiples, 266 
Produit durcisseur, 98 
Produit de ragréage, 186 
Produit de rebouchage, 97 
Produits chimiques, 243 
Protections, 214 

Q 
Qualité, 147 

R 
Raccords, 149, 254 
Radiateurs, 294 
Rail, 224 
Rebouchage, 97 
Reboucheur, 53 
Réfrigérateur, 288 
Rénovation, 107 
Réparations, 114 
Réservoir de chasse, 257 
Résine, 255 
Résine bi-composant, 220 
Ressort cylindrique, 210 
Responsabilité, 21 
Revêtement, 145 

de façade, 335 
Rideaux, 391 

de sol, 163 
Robinet, 247 
Robinet d’arrêt, 236 
Robinets de puisage, 237 
Robinet de purge, 237 
Rondelles de téfl on, 217 
Rouleaux, 41, 64 

à tapissier, 137 
Roulette à joints, 137 
Ruban adhésif 

double face, 169 
renforcé, 30 

Rubans adhésifs de 
masquage, 36, 49 

Ruban mètre, 139 

S 
Savon de Marseille, 42 
Scie, 26 
Scotch d’emballage, 70 
Seau à colle rond, 137 
Sécurité, 384 
Serre-joint, 25 
Serrurerie, 217 
Serrures, 217 
Siège métallique, 249 
Siphon, 240 

Socle, 258 
Sol, 68, 165 
Solives, 176 
Solvant, 39, 55 
Sous-couche, 40, 58 
Sous-sol, 348 
Spalters, 44 
Spatule, 47, 63 

à enduire, 138 
à maroufler, 138 
crantée, 329 

Stores, 210 
à enrouleur, 210 
papier, 212 
vénitiens, 211 

Stuc, 102 
Surfaces (préparation des), 

87 
Système d’évacuation, 283 
Systèmes d’alarme, 214 

T 
Table à tapisser, 137, 158 
Tablier de protection, 111 
Taches, 120, 171 
Taloche, 339 
Tampon métallique, 11 
Tapis, 391 
Taquets, 188 
Tasseau, 337 
Température de l’eau, 281 
Tenailles, 204 
Tendeur, 193 
Térébenthine, 43 
Testeur de courant, 30 
Thermostat, 369 
Thermostat centralisé, 10 
Toiture, 350 
Tournevis, 26, 200 
Transformateur, 276 
Travaux 

d’aménagement, 9 
Traverse, 65 
Tringle à rideaux, 213 
Tronçonneuse, 96 
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Trous, 97, 170, 301
 
Truelle, 337
 
Tube fl uorescent, 275
 
Tuile, 351
 
Tuyaux, 284
 
TVA, 16
 

V
 
Vasistas, 351
 
Ventouse, 240
 
Vernis, 105
 
Vernis à bois, 122
 
Verrous, 214, 227
 

en applique, 229
 
Vidange, 296
 
Vinyle en rouleaux, 183
 
Virole, 63
 

Vis de purge, 240
 
Vitre, 203
 
Volets, 77
 

W 
W.-C., 245
 
White spirit, 39, 42, 106
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