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Hors-Série 60 Millions de Consommateurs 

Tout réparer  
 

Le Guide du « faire soi-même »: 31 fiches en images pour se lancer 
en solo 
 

Sur fond de préservation de la planète, mais aussi pour devenir plus libre face à sa propre 
consommation, une tendance se dessine : moins jeter et prolonger la durée de vie des objets.  

Réparer une fuite d’eau, une lampe, le câble du chargeur d’un mobile, extraire une clé cassée 
dans la serrure… ces problèmes ne requièrent pas forcément de faire appel à un professionnel. 
Sans être un as du bricolage, ce type de réparation est à la portée de tous dès lors que l’on 
sait comment s’y prendre. C’est ce que propose 60 Millions de consommateurs dans son 
nouveau Hors-Série «Tout réparer». 

➢ Electricité, plomberie, high-tech, petits travaux de la maison, 60 Millions accompagne 
le débutant pas à pas pour lui permettre de tout réparer à la maison. 

➢ Réparer soi-même : les 31 fiches en images détaillent de A à Z les étapes de la 
réparation et indiquent les outils et les fournitures à prévoir. 

➢ Mieux vaut prévenir que guérir / entretenir pour conserver : 60 Millions livre ses 
conseils pour entretenir ses appareils électroménagers au quotidien. Un moyen 
efficace pour prolonger la durée de vie de ses appareils et éviter de devoir les réparer !  

➢ Bricoler cela s’apprend : 60 Millions donne toutes les bonnes adresses pour apprendre 
le b.a.-ba ou se perfectionner en suivant des ateliers, des cours particuliers ou encore 
en consultant des vidéos sur Internet. 

Faites jouer les garanties ! Garantie commerciale, garantie légale, garantie de conformité, garantie 

des vices cachés : les consommateurs méconnaissent leurs droits. Dès qu’un appareil dysfonctionne, 

c’est souvent la croix et la bannière pour se faire entendre. 60 Millions fournit un guide complet pour 

obtenir gain de cause auprès du SAV.  
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