
resa.commeunetabli.fr

contact@commeunetabli.fr

infos, agenda et réservations sur

à partir de 75 €

à partir de 590 €

sur devis

30 €• Cours sur les outils électroportatifs
2h le samedi matin 

• Stage d’initiation avec un artisan
Ébénisterie, métallerie, bijouterie, abat-jour, 
tapisserie... en fonction de l’agenda de formation.

• Stage au semestre
(34h heures de cours sur 4 à 6 mois les mardis 
ou jeudis pour réaliser son propre meuble, de la 
conception à la réalisation).

• Stage privatif
Sur mesure pour un groupe, réalisations autour 
d’une thématique (babyshower, EVJF-EVG, mobilier 
de jardin...), avec collation.

COURS, STAGES ET FORMATIONS

* nota bene : des frais de dossiers seront appliqués lors de la première venue, et seront 
facturés 10€. Pour les accès libres, -30% pour les étudiants, demandeurs d’emploi et 
bénéficiaires du RSA sur présentation de justificatif.

LES TARIFS PARTICULIERS

BRICOLER EN AUTONOMIE

• Accès à la 1/2 journée *

• Accès à la journée *

• Carnet de 10 accès 1/2 journée

• Accès libre au trimestre 

• Accès libre à l’année

20 €

30 €

150 €

220 €

690 €

Tel : 02 30 96 38 20



LES MARDIS ET 
JEUDIS SOIRS
DE 18H À 21H

TOUS LES 
SAMEDIS 

DE 9H À 17H

Bricoleur averti ? Pas 
de soucis, c’est tout 
en autonomie ! Et si 
tu as une question 
technique, l’équipe 

de Comme Un Etabli 
pourra t’aider.

Des outils manuels et 
électroportatifs pour 
un travail de qualité 
et de précision. Du 
matériel entretenu 

régulièrement, sécurité 
assurée !

De super beaux établis 
en hêtre massif qui 

n’attendent que vous ! 
Ces espaces de travail 

sont idéaux pour 
réaliser vos projets 
même les plus fous. 

ETABLIS OUTILS CONSEILS

Tu as envie de bricoler, de rénover, d’apprendre, de rencontrer 
des artisans ; mais tu n’as pas l’espace, les outils ni les contacts ? 

Ca tombe bien ! Comme Un Etabli est là pour répondre à tes 
besoins. Au sein de l’immense atelier d’artisanat partagé, tu auras 
à ta disposition :

OFFRE PARTICULIERS

NOS HORAIRES
Comme Un Établi t’accueille à l’atelier : 


