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Guide d’installation : Guide de bricolage 
  

Mon Coach Brico propose des cours de bricolage et de l’accompagnement à la réalisation de travaux à 

domicile. Ainsi nous permettons à nos clients de faire en moyenne 60% d’économie sur le coût de leurs 

travaux tout en gagnant des connaissances et compétences réutilisables. 

 

Dans ce petit guide nous vous transmettons des conseils déco et brico pour réussir votre installation.  

 

Comment agrandir ses pièces (sans tout casser), nos astuces : 

 

Les pièces de la maison :  

En optant pour le foncer : 

Les couleurs foncées ont cet effet de casser les notions d’espaces et de ce fait d’agrandir les espaces. Un 

bleu foncé pourra être parfaitement adapté pour agrandir une chambre par exemple. 

En créant une illusion sur la hauteur des plafonds : 

Pour cela il vous suffira de peindre votre mur et de vous arrêter 10 cm en dessous du plafond. Ainsi, la 

limite deviendra plus ambiguë sans la démarcation avec le plafond. De ce fait la pièce semblera plus 

grande. 

Par contre, veillez à bien peindre de manière homogène et à vous arrêter sur une ligne droite 

Avec une palette de couleurs ton sur ton 

Utilisez des tissus et des meubles avec des nuances similaires à la couleur de vos murs. Ainsi vous 

mélangerez plutôt que de séparer. Ce mélange créera un espace calme et épuré qui paraîtra plus grand 

qu’il ne l’est. 

Délimiter vos boiseries 

Dans une petite pièce, les boiseries et les moulures devraient être d’une nuance plus foncée que celle du 

mur. Cela crée un contraste qui permet à la structure architecturale de la pièce de ressortir et aux murs de 

reculer un peu, donnant l’illusion que la pièce paraisse plus grande. 

 

Si votre couloir est long et étroit :  

Si vous avez des couloirs longs et étroits, une couleur foncée à chaque extrémité permettra d’attirer le 

regard et rendra votre espace moins étiré. 

 

Notre astuce en plus :  

Une fois que vous aurez peint vos murs, accrochez des grands miroirs qui doubleront visuellement l’espace 

donnant ainsi l’illusion que votre pièce est plus grande. 
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Changer ses joints :  
 

Pour réaliser vos joints silicones vous-mêmes vous devrez juste faire preuve de patience, travailler 

méticuleusement et bien respecter les temps de séchage. 

 

Nos conseils :  

Avant de vous lancer dans vos travaux vous devrez choisir votre joint silicone. Dans ce cas, nous vous 

conseillons de ne pas vous orienter vers les marques « premier prix ». Préférez des produits milieux de 

gamme. L’application en sera facilitée et la tenue dans le temps meilleure. 

Attention aux joints translucides: dans le temps, la couleur change plus vite que d’autres teintes et se salit 

plus vite. 

Pour connaître la couleur du joint, regardez la couleur de l’embout. 

Comment faire un joint silicone : Retirer les anciens joints 

 

La première étape consistera à retirer vos anciens joints. 

Pour retirer vos joints, utiliser un cutter. Coupez un coin et retirez le joint  l’aide du cutter si nécessaire. 

Vous pourrez également utiliser un enlève joint qui vous permettra de bien creuser et récupérer au 

maximum l’ancien joint si vous ne souhaitez pas utiliser votre cutter pour cette étape. 

Puis passer de l’acétone ou un produit spécial pour dissoudre les restes de joints. Laissez agir en fonction 

des temps indiqués sur l’emballage de votre produit. 

 

Faire votre joint 

Avant d’appliquer votre nouveau joint, dégraisser et nettoyer vos carreaux pour éviter de mettre de la 

poussière sous vos joints. Pour cela vous pourrez utiliser de l’acétone. 

Avant de commencer, découpez le bout de votre embout pour l’adapter à la dimension de joint souhaitée. 

La pointe la plus haute devant être en haut de votre cartouche. 

Commencez dans un angle.  

Appliquer le mastic doucement, travailler par petite zone et déposer une fine quantité. 

Puis, mouillez votre doigt avec de l’eau savonneuse. Passer votre doigt sur le Mastic. Ainsi vous obtiendrez 

un joint parfaitement plat. Nettoyer les excédents sur les côtés et continuez. 

L’eau avec du savon permet de lubrifier votre doigt. Ainsi il vous sera plus facile d’aplanir vos joints. 

 

Pour nettoyer vos joints :  

Faites bouillir de l’eau que vous verserez dans un bol. Coupez votre citron en 2 et laissez le reposer dans 

l’eau chaude. Laissez infuser puis appliquer à l’aide d’une brosse à dents ou d’un chiffon. Attention l’eau 

doit être bien chaude pendant l’application. 
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Choisir ses vis pour ses fixations :  

 Choix en fonction du type de matériaux:  

Les vis à bois : Généralement auto-perçantes, elles permettent de visser dans du bois sans le fendre et sans 

devoir faire de pré-perçage. 

Les vis pour plaque de plâtre: De couleur noire, elles sont conçues pour traverser les plaques de plâtre et 

se fixer directement dans les ossatures métalliques. 

Les vis à tôles : Permettent de fixer dans la tôle, il en existe de toutes tailles, dimension, auto-perçante ou 

non. 

Toujours choisir ses vis en fonction de la nature du support. 

Choix de la longueur et du diamètre: 

Plus une vis sera longue et avec un diamètre important plus son encrage et sa tenue sera solide. 

Cependant, il est primordial de veiller à ce que la vis ne dépasse pas du support. 

Pour bien choisir votre longueur et votre diamètre il faudra donc savoir quel est l’objet que vous allez fixer, 

quel est son poids. 

Il est bien sur très important de ne pas placer de charge lourde dans un mur faible, sinon vous pourrez 

arracher une cloison. 

Bien choisir son type d’empreinte: 

Attention lors de l’achat de vis à bien contrôler l’empreinte de ces dernières.  

Selon l’empreinte de vos vis, vous devrez choisir l’outillage correspondant. 

C’est bien évidemment un point de vigilance sinon vous pourriez vous retrouver à ne pas pouvoir visser. 

Choix de la matière de vos vis: 

Que vous utilisiez vos vis en zone humide, corrosive, ou sèche, la matière de ces dernières devra être 

adaptée. 

Les vis en acier : Ont une résistance à l’oxydation faible ou moyenne. 

Les vis en Inox : Ont une résistance accrue à l’oxydation et à la corrosion. 

Il est cependant inutile de prendre des vs en inox pour fixer dans une surface non corrosive. 

Choisir ses vis et son conditionnement: 

Pensez à choisir un bon conditionnement pour vos vis. Inutile d’acheter de grandes quantités si cela n’est 

pas nécessaire. 

Préférez de la visserie de qualité à de la visserie Low-Cost. 
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Retrouvez toutes nos formations à domicile sur : 

http://www.moncoachbrico.com 

 

Sols: 

 Carrelage 

 Parquet 

 Moquette 

 Béton ciré 

Murs: 

 Peinture 

 Papier peint 

 Faïence 

 Cloison/ isolation 

 Béton ciré 

Autres prestations: 

 Electricité 

 Plomberie 

 Travaux d’extérieur 

 Sur-mesure 

 Déco 

 

Mon coach brico ce sont: 

- Des cours de bricolage pour débutants pour apprendre les bases du bricolage. 

- De l’accompagnement  pour apprendre et réaliser tous ses travaux. 

- Des cours de Déco. 

- Et toujours à domicile pour être au plus près de la réalité de son chantier. 

 

www.moncoachbrico.com 

09.70.80.53.81 

contact@moncoachbrico.com 

http://www.moncoachbrico.com/
http://www.moncoachbrico.com/

