Année scolaire 2017-2018

Pour vous faciliter la rentrée et si vous le
souhaitez, des packs spécifiques au lycée de
Coarraze préparés en accord avec les équipes
pédagogiques sont disponibles auprès de
revendeurs spécialisés.
Pour diminuer les coûts, toutes les livraisons
peuvent se faire au Lycée.

Différents PACKS
A - Technologie Services

/ C - Bleu Blanc Blouses / D -Mouss’ Déco Tradition
OU Artapisserie

A – Matériel Professionnel / « Technologie Services »
Votre contact : bepj@technologie-service.com

Lycée de COARRAZE

Pour une commande par courrier : coupon réponse à découper ou à recopier en précisant le ou les
codes « Section » (voir ci-dessous) des packs souhaités.

Pack A1 / Section / EBENISTERIE Toutes divisions

191.56 €uros

Pack A2 / Section / ERA

182.5 €uros

Pack A3 / Section / ARTS BOIS – Marqueterie / Sculpture

47,80 €uros

Pack A4 / Section / TAPISSERIE

41,08 €uros

Pack A5 / Section / ARTS APPLIQUÉS & CONSTRUCTION

58,43 €uros

B - Chaussures de sécurité
Les chaussures de sécurité étant un produit technique qui doit être adapté au mieux à l’utilisateur, nous
vous conseillons de vous rendre dans un magasin spécialisé afin de pouvoir les essayer.
Les coûts sont très variables de 10 à 150 €uros, la seule exigence est que les chaussures basses ou hautes
soient conformes aux normes en vigueurs - EN 20345 S1P.

C – Vêtements de travail / « Bleu Blanc Blouses »
Les vêtements d’ateliers 100% coton, blouse blanche, combinaison grise – pantalon et t-shirt blanc ont
été négociés avec la boutique « Bleu Blanc Blouse » à Pau. Essayages et commandes peuvent se faire :
soit au Lycée auprès du Chef de travaux, soit à la boutique « Bleu Blanc Blouses ».
Boutique « Bleu Blanc Blouses » / 10 Bd CHAMPETIER de RIBES / 64000 PAU / 05 59 32 33 37

Flocage situé au dos des vêtements
C1 - Combinaison coton gris

38,20 €uros

C2 - Blouse coton blanche

27,70 €uros

T-shirt coton blanc

7 €uros

T-shirt coton couleur

7,6 €uros

D – Matériel Professionnel Tapisserie
La commande peut se faire soit par la société « Mouss’ Déco Tradition », soit par la société
« Artapisserie », sociétés spécialisées dans la vente d’outillage de qualité professionnelle pour les
artisans tapissier.
Société « Mouss’ Déco Tradition » / 37 av Gustave EIFFEL / 33700 Mérignac / 05 56 12 38 60
Adresse mail : contact@mousse-deco-tradition.fr
Pack D / Tapissier

278.8 €uros

« Mouss’ Déco Tradition »

OU

Société « Artapisserie »
Pack D / Tapissier

« Artapisserie »

/ https://www.artapisserie.fr/
224.12 €uros

Procédure de commande « Artapisserie »
1 - Chaque élève souhaitant commander ce kit outillage ouvrira un compte client sur le site
« Artapisserie » en utilisant le lien ci-dessous :
https://www.artapisserie.fr/authentification?back=my-account

2 - Envoyer un mail à - compte.pro@artapisserie.fr – pour aviser que votre compte client est créé
et que vous êtes scolarisé au Lycée des Métiers d’Art de Coarraze. Votre compte « élève de Coarraze »
sera mis à jour en compte professionnel pour la durée votre scolarité.

3 - Le kit outillage pourra être ajouté à votre panier sur demande et vous pourrez passer votre
commande directement sur le site « Artapisserie ».
Nota : le Chef de travaux du Lycée de Coarraze enverra la liste des élèves scolarisés en Bac
Professionnel pour justifier la validation des demandes de créations de comptes.

Pour d’éventuels compléments d’information,
contacter le Chef de Travaux 05 59 61 90 44

