
le . mensuel

Location d'outils, matériel déstocké,
cours : 3 idées faciles d'accès

A, S/abonnerà.une.bjjcothèque
Lapromesse : sur lemode de laconsom

mation collaborative, on peut y louer tout
le matérielnécessairepour réaliser sestra
vaux à des prix modiques. On y trouve
aussides conseilset des coupsde main gra
tuits (en échange d'une aide réciproque).
Ellessont géréessous formed'associations.

Coût? Par exemple, 3Cla demi-journée
pour un perforateur,5 Cpour un compres
seur, 10 Cpour une ponceuse à parquet,
auxquelsil faut ajouterde 5î à 15î d'abon
nement annuel.
-f Où ?www.bricolib.net les recense.

Le + Pleine Vie: si vous êtes un brico
leur averti,vous pouvez égalementamor
tir votre outillage en le louant à d'autres
particuliers par le biais de ces structures
associatives.

^* Pn?.n.^r?..f!.ç5.iÇ.9Hr?..f.n..'T,.?s?.?.ip.
-f La promesse: plomberie, menuiserie,
électricité, peinture, les enseignes spé
cialisées dans le bricolage (Castorama,
Leroy-Merlin, BHV...) joignent la théo
rie à la pratique en organisant des cours
pour leurs clients. De 1h à 3h, la séance
est dédiée à un thème.
-f Coût: gratuit chez Castorama, de 5 Cà
50 Cailleurs selon la complexité de l'ap
prentissage. Les groupes sont au maxi
mum de 12 personnes et, bien souvent,
un cadeau utile et en lien avec la forma
tion est offert à la sortie (outillage, équi
pement de protection).

-f Le t Pleine Vie : les magasins de bri
colage apprécient les bons clients. Faites-
vous connaître auprès du chef de rayon
qui organise les cours. Il vous accordera
assez facilementune ouplusieurs sessions
de formation gratuite.

O. Acheter ses matériau
sî.fç.yrpJîwrçi^.^H.ro.ç.U.'iç.yr.p.rJx
-f La promesse: jusqu'à - 80"/ode réduc
tion sur les chaudières, parquets, robi
nets, cabines de douche, escaliers. .. ça ne
se refuse pas !
-f Quel matériel ?Àceprix, les matériaux,
fournitures et outillage sont pour la plu
part des fins de série. Attention donc à la
quantité disponible, vous ne seriez pas
sûrs de retrouver les mêmes s'il vous en
manque !

Où? Cesoffresimbattablessontpubliées
par les déstockeurs sur internet (www.
travaux-futes.fr, www.materiauxmoins
chers.com, www.batirmoinscher.com,
www.tracaposta.com).Certainesenseignes
physiques sont aussi dédiéesau discount :
Brico Dépôt (qui déstocke Castorama),
Bricomarché(filialed'Intermarché).
-f Coût :de 25X à 80X moins cher que les
prix de matériel équivalent.
-f Le t Pleine Vie : les produits destoc-
kés peuvent également être des modèles
d'exposition. Dans cecas, la loi exige que
la mention soit spécifiée sur le descrip
tif. Vérifiezalors que l'objet convoité est
complet et sans défaut majeur.

De l'huile de coude
et du matériel à bas
prix: Leduo gagnant
des bricoleurs.

10CONSEILSD'EXPERTPOURDESTRAVAUXSANSSOUCI
Gilbert Boivin, maître à'œuvrepour plusieurs
cabinetsd'architectes
1. Comparer toujours au moins 3 devis avant de se
décider.
2. Se renseigner sur l'artisan ou l'entreprise retenue
avant de signer le devis (internet, voisinage...).

.7. Sélectionner les matériaux les moins chers
en fonction du cahier descharges. Par exemple,un
plancher de qualité "passageintensif"

ne sejustifie
pasdans une chambre à coucher.
4. Vérifier et commander la quantité la plus exacte
possible de matériaux et fournitures.

5. Savoir négocier les prix des fournitures: un rabais
de 5 "/oOà 15Voest facile à obtenir.

6. Demander une ristourne: artisans et entreprises
prévoient une grosse marge de main-d'œuvre.

7. Privilégier les produits en kit ou "prêts à poser"

qui dispensent d'avoir à recourir à une entreprise.

S. Faire coûte toujours moins cher que faire faire!

9. Choisir la bonne époque de l'année. Repeindre
une pièce coûte bien moins cher à la belle saison qu'en
hiver (inutile d'aérer une pièce que l'on chauffe).
10.Traquer toutes les aides et subventions auxquelles
il est possible de prétendre.
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