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Le FAB Lab

de la pierre de taille architecturale
La pierre de taille ? N'y penses même pas... c'est compliqué et c'est cher !
Oui, pour un particulier qui construit ou rénove sa maison, trouver une carrière de pierre de taille c'est
compliqué, et il faut disposer de bons moyens financiers pour faire appel à un artisan tailleur de pierre.
Et la pierre reconstituée ?
Même lorsqu'elle est belle et hors de prix, elle ne s'accorde jamais parfaitement au style architectural local ni
aux besoins spécifiques en rénovation et restauration.
Mais pour tous les bricoleurs qui construisent et restaurent par eux-même, il existe une alternative parfaite à
ce problème :

Le moulage et le coffrage de pierre de taille architecturale sur site
Le concept ne demande pas d'apprentissage particulier. Il fait appel au bon sens commun de l'observation et
à des méthodes très simples, à la portée des amateurs, avec des matériaux naturels classiques que chacun
peut trouver localement. Il s'adresse aussi bien aux particuliers bricoleurs qu'aux artisans.

La plateforme numérique du moulage de pierre
Le site www.reve-de-pierre.fr diffuse depuis 2006 les
connaissances de base, les ressources et les outils à
destination de tous ceux qui désirent créer, construire ou
restaurer par eux-même les éléments en pierres de taille de
leur maison, dans le respect des marqueurs de l'architecture
traditionnelle locale. Il propose des solutions à la fois simples,
économiques et à faible empreinte carbone, basées sur les
techniques de moulage et de coffrage, qui respectent la pierre
naturelle et le patrimoine bâti bien plus que ne peut le faire
l'offre industrielle et commerciale standardisée.
Un peu à l'image des FAB Labs, le site rêve de pierre est une
plateforme numérique communautaire où des amateurs, des bricoleurs, des autoconstructeurs et parfois des
artisans passionnés, trouvent des idées et des solutions techniques nouvelles et non-conventionnelles,
dédiées et adaptées aux esprits créatifs et à tous ceux qui aiment s'investir et réaliser les choses "par euxmême". C'est une plateforme participative où ils peuvent partager leurs créations et leurs retours
d'expérience pour aider à leur tour.
Rêve de pierre, c'est un gros contenu éditorial LIBRE et GRATUIT pour le plus grand nombre, et des
ressources PREMIUM qui permettent au site d'exister sans recourir à la publicité.
On y trouve :
Des Livres Numériques techniques et pratiques
Des documents et des Plans de moules et d'outils
Des Fiches pratiques
Des FAQs Techniques
Des Vidéos
Une Plateforme de partage communautaire
Un Forum
-----------------------------------------------------------------Faites entrez la pierre de taille dans votre projet de construction ou de rénovation !
Rejoignez le site www.reve-de-pierre.fr
ou faites le découvrir à vos amis en leur offrant un accès premium à la plateforme !
Méta description: Rêve de pierre, la plateforme communautaire qui permet aux particuliers qui construisent et restaurent eux-même
leur maison, d'y faire entrer la pierre.

