LISTE DE MATERIEL A PREVOIR

E.P.I (Equipements de protection individuelle)
*Chaussures de sécurité
*Tenue de travail
*Gants de protection
*Lunette de protection

*Protection auditive
*Casque
*Masque de protection
*Genouillères

COURS DE BRICOLAGE
PEINTURE - DECORATION
*Mètre ruban de 5 ml + crayon papier
*Cutter + lames
*Couteau multi usage pour peintre
*Lot de couteaux à enduire
*Riflard
*Niveau à bulle mini 40cm
*Couteau à maroufler
*Sabre de colleur
*Règle bombée inox
*Ciseau de colleur
*Brosse à encoller

CARRELAGE - MACONNERIE

*Brosse à épousseter
*Brosse pouce pour acrylique
*Brosse à réchampir pour acrylique
*Brosse à radiateur
*Spalter
*Monture rouleau 180
*Manchons pour acrylique 180
*Manchons pour laque 180
*Monture rouleau 110
*Manchons pour acrylique 110
*Manchons pour laque 110

*Mètre ruban de 5 ml + crayon papier
*Cutter + lames
*Carrelette
*Tenaille
*Niveau à bulle mini 40cm
*Peignes 6mm & 9mm
*Maillet en caoutchouc
*Massette
*Régle aluminium
*Taloche
*Truelles

AMENAGEMENT - REVÊTEMENT DE SOL
*Mètre ruban de 5 ml + crayon papier
*Cutter + lames
*Niveau à bulle mini 40cm
*Visseuse avec embouts
*Jeu de tournevis
*Equerre + Fausse équerre
*Marteau
*Scie à bois
*Cordeau à tracer
*Scie à plâtre
*Eponges
*Sceaux

*Meuleuse avec disque diamant
*Bétonnière
*Platoir à joint
*Eponge
*Equerre de maçon
*Chiffons
*Sceaux
*Scie à onglet
*Fil à plomb
*Cordex, Cordeau
*Scie égoïne

ELECTRICITE

*Jeu de couteaux à enduire
*Lisseuse
*Auges
*Râpe à plâtre
*Cisaille
*Grignoteuse
*Pince à sertir les rails
*Rallonge électrique 5m mini
*Kit mise en œuvre parquet
*Lève plaque
*Scie sauteuse / Scie circulaire
*Perceuse + Accessoires

*Mètre ruban de 5 ml + crayon papier
*Cutter + lames
*Niveau à bulle mini 40cm
*Pince à sertir les colliers (colson)
*Pince coupante
*Pince à dénuder
*Pince plate
*Pince multiprise
*Perceuse/Visseuse + Coffret Scies cloches
*Scie à métaux
*Marteau + Burin + Pointerolle
*Caisse à outils équipée "électricien"

PLOMBERIE
*Mètre ruban de 5 ml + crayons
*Cutter + lames
*Niveau à bulle mini 40cm
*Pistolet à cartouche (silicone, acrylique..)
*Clefs à molette
*Pince multiprise
*Scie à métaux
*Disqueuse équipée
*Coffret douilles
*Caisse à outils équipée "plombier"
*Coupe tube
*Perceuse/Visseuse + mèches

COURS DE JARDINAGE
DECORER & AMENAGER

TAILLE & ENTRETIEN
*Tondeuse
*Tronçonneuse
*Taille haie
*Taille haie sur perche
*Débrousailleuse
*Sécateur
*Brouette
*Binette
*Râteau
*Fourche
*Souffleur

POTAGER

*Outillage "PEINTURE - DECORATION"
*Outillage "CARRELAGE - MACONNERIE"
*Outillage "AMENAGEMENT - REVÊTEMENT SE SOL
*Outillage "ELECTRICITE"
*Outillage "PLOMBERIE"
*Outillage "TAILLE & ENTRETIEN"
*Outillage "POTAGER"

COURS DE SPORT

*Bêche / Fourche-bêche
*Binette
*Croc
*Grelinette
*Râteau
*Serfouette
*Sécateur
*Transplantoir
*Plantoir
*Griffe
*Brouette

COURS DE CUISINE

REMISE EN FORME / PERTE DE POIDS / PREPARATION PHYSIQUE
*Chaussures adaptées pour la pratique d'une activité physique
*Tenue pour l'usage du sport (short / jogging / débardeur / sweet)
*Tapis de sol
*Serviette
*Bouteille d'eau
*Espace suffisamment dégagé pour la pratique des cours à domicile

EQUIPEMENT MINIMUM A POSSEDER
*Tenue vestimentaire pour l'usage de la cuisine (attention aux tâches )
*Espace suffisamment dégagé pour les préparations (plan de travail / table..)
*Planche à découper
*Coffret de couteaux + Econome + Cuillères en bois
*Verre doseur + balance ingrédients
*Fouets ou robots
*Casseroles + Poêles
*Equipements pour chauffer (plaques électriques ou gaz + fours)
*Poche à douille

Nota: Nous rappelons que l'ensemble des fournitures et matériels sont à la charge exclusive du client (conformément à nos CGV)
Les différentes listes ci-dessus constituent les équipements de base assurant de couvrir l'ensemble de nos forfaits disponible sur le site.
Parce que chaque projet est unique, nous proposons 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.

Siège social : « CCI Intech – Pôle Universitaire d’Alençon Campus de Damigny – 61 250 DAMIGNY
Mail : contact@coachmonkey.fr
SAS au Capital de 5 000€ - RCS ALENCON N° 849374293 - SIRET : 849 374 293 00017 – APE : 8559B

