
Résumé

GUIDE

DE LA CONSTRUCTION

d'une Cabane, d'un Abri de Jardin, 
ou de votre Chalet en bois 

Des idées de création de produits, quelques bons conseils pour l'utilisation des  
matériaux provenant de votre bois-taillis, un aspect assez méconnu concernant les  
bois secs sur pied :

Ce petit guide est un condensé de bonnes idées qui vous ouvrent de belles  
perspectives.

Utiliser vos bois pour vos propres constructions et réaliser d'immenses économies :  
c'est tout le risque que vous prenez : gagner de l'argent avec un faible investissement  
de départ.  

Attention :

La crise dans laquelle l' Europe est aujourd'hui plongée verra une fin.
C'est ainsi depuis la nuit des temps.
Et là … ce sera l'inverse et un déluge de commandes s'abattra sur tous ceux qui seront 
prêts.
Les 30 Glorieuses reviendront apportant une croissance qui ramènera le plein emploi.
Préparez vous à un déluge de commandes,

Soyez prêt !!!
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