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Le Journal du Bois, depuis 1991, le premier magazine du bois, s’impose comme la référence technique
du secteur bois, et propose des solutions pour créer,
fabriquer, aménager et construire.
Le Journal du Bois, au rythme de quatre numéros
par an, vous propose ses conseils, ses dossiers spéciaux, ses réalisations pas-à-pas, dans un contexte
budgétaire étudié pour des dépenses maîtrisées.
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Le Journal du Bois accompagne le développement
du marché de la construction bois en constante
évolution.
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Février-mars-avril 2012

Mai-juin-juillet

Dossier 1

Le parquet

Les terrasses en bois

Dossier 2

Les menuiseries

Le petit outillage bois

Focus
Gros plan

Les petits chalets et cabanes de jardin
L’isolation et l’étanchéité

Les produits d’entretien du bois
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Août-septembre-octobre

Novembre-décembre-janvier

Dossier 1

Le bardage

Le chauffage au bois

Dossier 2

Les solutions toiture/couverture

L’isolation thermique par l’extérieur

Focus

Les vérandas

Les parquets

Gros plan

Les cabanes

Les machines à bois
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