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Le Manuel du Mouleur de pierre s'adresse aux artisans et aux bricoleurs amateurs de pierre
de taille aux budgets modestes. C'est un guide pratique très novateur et sans équivalent à ce
jour en librairie, qui devrait séduire de nombreux propriétaires individuels soucieux de restaurer
ou valoriser leur bien foncier.
Une alternative à la pierre naturelle :
Le moulage et le coffrage de pierre de taille calcaire est une discipline naissante de l'autoconstruction et de la
restauration en France. C'est une technique très économique, simple et rapidement assimilable par les particuliers,
qui ne met en oeuvre que des matériaux et des outils que chacun peut trouver localement. C'est une alternative à
la rareté et au coût très élevé de la pierre naturelle ou reconstituée haut de gamme. Le procédé permet de recréer
ou réparer les éléments en pierre naturelle, en respectant l'aspect, les propriétés du matériau et le style
architectural local.
Un outil précieux en autoconstruction et restauration :
Le Manuel du mouleur est un compagnon de terrain efficace, guidant pas à pas l'amateur, le bricoleur ou l'artisan,
vers la réalisation du moule ou du coffrage dont il a besoin pour créer lui-même ses parements, ses pierres
massives, et tous ses éléments d'architecture et de décoration en pierre de taille calcaire reconstituée. Les étapes,
les compositions et les méthodes sont décrites en détail. Plus de 300 photos et illustrations, 17 plans de moules et
un protocole d'essais sont fournis dans le livre.
Un concept né et partagé entre amateurs, avec l'appui des technologies numériques :
Le concept mis au point par un ingénieur de recherche et développement est popularisé et partagé depuis 2006
sur le site www.reve-de-pierre.fr aujourd'hui très connu des mouleurs de pierre amateurs.
Le livre bénéficie de la technologie d'impression numérique à la demande (POD), plus respectueuse de
l'environnement. D'autre part, il donne accès à la base documentaire du site Rêve de pierre où le lecteur peut
télécharger de nombreux documents techniques, trouver des conseils ou échanger son expérience avec d'autres
mouleurs.
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