LISTE DE FOURNITURE

COURS DE BRICOLAGE
PEINTURE - DECORATION

CARRELAGE - MACONNERIE

*Peinture => Environ 1L pour 10m² pour une couche (mini 2 couches à prévoir)
*Enduit de rebouchage
*Enduit de lissage
*Feuille abrasive pour poncer ( plusieurs grains possible en fonction du support)
*Tapisserie (quantité suivant la surface à couvrir => surface indiquée sur le rouleau)
*Colle à tapisserie
*Toile de verre (dito tapisserie)
*Colle pour toile de verre
*,,,

*Carrelage & faïence (Quantité suivant surface à recouvrir) + Plinthes si nécessaire
*Colle à carrelage et faïence (suivant indication préconisée en fonction de la surface totale)
*Joint de faïence et carrelage + Croisillon
*Plâtre / Map / Enduit de rebouchage suivant état du support
*Parpaing
*Ciment
*Sable
*Brique / Parement
*Colle pour assemblage brique / parement
*Ragréage si besoins (quantité suivant descriptif indiqué sur le produit)

AMENAGEMENT - REVÊTEMENT DE SOL
*Plaque de plâtre + Rail + Montant + Vis
*Enduit
*Bande + colle
*Huisserie
*Bois
*Parquet massif
*Parquet flottant stratifié
*Plinthe
*Dalle PVC / Vinyle
*Moquette
*Barre de seuil
*Isolant sous couche

*Pare vapeur
*Colle
*Chant plat
*Mastic
*…

ELECTRICITE
*Cable et fil électrique + gaine de protection
*Appareillage (boutons/interrupteurs / prise..)
*Boitier d'encastrement (= nombre d'appareillage)
*Boite de dérivations
*Moulure plastique
*Disjoncteur de calibre adapté à l'utilisation
*Collier rilsan et colson + cheville correspondante
*Vis (type de vis à définir en fonction du support)
*Cheville (à adapter en fonction du support)
*…

COURS DE JARDINAGE

COURS DE CUISINE

TAILLE & ENTRETIEN

INGREDIENT DE BASE A PREVOIR

POTAGER

*Carburant spécifique aux outils utilisés
*Huile moteur

PLOMBERIE
*Collier de fixation y compris rosace + pate à vis
*Cheville (à adapter en fonction du support)
*Tuyauterie (PER ; MULTICOUCHE ; PVC ..)
*Raccord plomberie
*Colle PVC
*Robinetterie
*Appareillage sanitaire (lavabo / baignoire)
*Mastic type silicone / acrylique
*Equipement pour appareillage (bonde / siphon)
*Filasse / Pâte à joint
*Joint fibre
*…

*Terre végétale
*Terreau / Tourbe
*Fleur / Arbuste
*Engrais, Semance, Plant
*Paillis

DECORER & AMENAGER
*Fournitures "AMENAGEMENT - REVÊTEMENT SE SOL
*Fournitures "CARRELAGE - MACONNERIE"
*Fournitures "PEINTURE - DECORATION"
*Fournitures "ELECTRICITE"
*Paillage de finition (ardoise, pierre …)
*Fournitures "PLOMBERIE"
*Plantation arbre, arbuste, fleur …

*Farine de blé
*Œufs
*Sucre
*Condiments (assortiment d'épices)
*Viande
*Poisson

*Riz
*Pâtes
*Beurre
*Assortiment d'huiles
*Lait
*Assortiment de vinaigres

*Légumes
*Fruits
*Levure
*Maïzena

*Ail ; oignons ; échalotes
*Moutarde
*Miel

BONUS :
SURFACE & PERIMETRE
Les surfaces sont utilisées pour calculer les besoins en peinture , revêtement au sol (parquet , moquette ,carrelage…)
, autre revêtement muraux …
Le périmètre est utilisé pour le calcul des besoins en plinthe , baguette de champ autour d'une porte…

Surface :

A x B = 3x5 = 15m²
A = 3m
Périmètre :
(A + B) x 2 = (3+5) x 2 = 16m

B = 5m

Conseil : toujours prévoir un peu plus de quantité (pour compenser les pertes). Indiquer votre surface réel à votre
fournisseur qui vous conseillera sur les quantités à prendre.
Vous avez un doute ? Utilisez les outils mis à disposition en cliquant sur le lien ci-après :
Calcul Aire
http://www.calculateur.com/aire.html
Calcul Périmètre
http://www.calculateur.com/perimetre.html

Nota: Nous rappelons que l'ensemble des fournitures et matériels sont à la charge exclusive du client (conformément à nos CGV)
Les matériaux proposés sont à adapter suivant la configuration de chaque projet
Parce que chaque projet est unique, nous proposons et recommandons pour chacune des thématiques, une visite conseil permettant d'adapter les fournitures et équipements juste nécessaires à votre projet
Nous conseillons également à nos clients de se rapprocher de leurs fournisseurs de matériaux qui se feront un plaisir de les guider.
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