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Dépose et évacuation du carrelage sol existant et plinthes 12m²

Equipements sanitaires - étape 1 : dépose

Dépose, obturation des canalisations et évacuation d'un chauffe-eau. Dépose, obturation des 

canalisations et évacuation d'un lavabo. Dépose, obturation des canalisations et évacuation d'une 

baignoire.

Dépose et évacuation miroir

Estrade:

pose estrade en dalle de plancher bois sur armatures (h maxi 20cm)
4 m²

Carrelage estrade : pose

pose de plaques de galets collés au mortier colle, assemblés sur une trame de dimension standard, 

catégorie milieu de gamme (fourni par le client)

4 m²

Douche italienne: fourniture et pose

Fourniture et pose d'un système d'étancheité sol compris système de vidage. Raccordement au réseau 

receveur + robinetterie. (Colonne avec robinet thermostatique fourni par le client).

Faïence douche : pose

Pose de carreaux y compris baguettes de finition arrondies; le support est prêt à recevoir les carreaux. Les 

carreaux sont de dimensions 30x60. (fourni par le client). 

6m²

Listel douche : Pose

Listel plaque de galets (fourni par le client). 
1m²

Pose paroi vitrée douche (fourni par le client)

Chauffe eau : fourniture et pose

Fourniture et pose d'un chauffe-eau électrique horizontal avec résistance stéatite, y compris groupe de 

sécurité. Raccordement au réseau 1 mètre max. Chauffe-eau capacité 100 litres. 

Chauffe eau : habillage

Fourniture et pose d'un coffrage à trappe de visite en BA13 ou bois de dimensions 120x60cm, pose d'un 

plan de vasque bois de L. 120cm surelevé.Plan bois massif ep. 28mm (fourni par le client). 

Lavabo double: pose seule (fourni par le client)

Pose de 2 vasques (suspendu, à poser) + robinetterie (fourni par le client) et raccordement au réseau (1 

mètre max).

Pose sèche serviette mural: (fourni par le client)

Fourniture et pose, raccordement réseau chauffage central

Peinture mur - étape 1 : préparation du support

Dépose et évacuation du revêtement existant (faïence/pâte de verre); rebouchage et mastiquage des 

irrégularités. Passage d'un enduit de lissage. 

12m²

Peinture mur & carrelage - étape 2 :

Inclut une sous couche si nécessaire et deux couches de peinture (acrylique ou glycero ; mat, brillant ou 

satiné). 

20m²

Peinture plafond:

Le plafond est lisse. Inclut une sous couche si nécessaire et deux couches de peinture (acrylique ou glycero 

; mat, brillant ou satiné).  

5m²

WC

Dépose, obturation des canalisations et évacuation d'un WC

Pose d'un WC suspendu + bati, compris robinet et pipe d'évacuation, raccordement au réseau 1 mètre 

max. WC série économique (fourni par le client). Réalisation d'un habillage en plaques de plâtre jointées 

pour bâti-support de WC suspendu. Les joints font l'objet de 2 passes d'enduit et sont poncés.

avec coffrage 

compteur gaz

Peinture mur - étape 1 : préparation du support

Dépose et évacuation du revêtement existant (revêtement textile/PVC); rebouchage et mastiquage des 

irrégularités. Passage d'un enduit de lissage. 

10m²
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Peinture mur & plafond - étape 2 :

Inclut une sous couche si nécessaire et deux couches de peinture (acrylique ou glycero ; mat, brillant ou 

satiné). 

11m²

CHAMBRE

Démolition et évacuation huisseries et cloison placard / sdb 16 m²

Fenêtre de rénovation 2 vantaux

Dépose des vantaux existants. Fourniture et pose d'une fenêtre de rénovation 2 vantaux ouvrants à la 

française en PVC, compris poignée. Dimension passage (chassis existant) : Hauteur : 154cm Largeur : 

109cm. Vitrage : 4.16.4 argon.

Rattrapage mur et plafond anciennes cloisons et cumulus

Support complètement dégradé. Rebouchage et mastiquage des irrégularités. Passage d'un enduit de 

lissage. 

4 m²

Fourniture et pose d'une cloison composée d'une plaque de plâtre fixée de chaque côté de l'armature 

métallique et comprenant un isolant de 45mm. Les joints font l'objet de 2 passes d'enduit et sont poncés. 
3 m²

Porte intérieure neuve - Fourniture et pose

Fourniture et pose, pendant la création d'une cloison, d'une porte coulissante (système coulissant à 

l'intérieur de la cloison) de 73 cm. Porte de type isoplane prépeinte, compris poignée et serrure. La porte 

n'est pas isolée. 

Pose radiateur eau chaude (ou électrique) mural: (fourni par le client)

Pose, raccordement et prolongation réseau chauffage central

Peinture mur - étape 1 : préparation du support

Dépose et évacuation du revêtement existant(tapisserie/toile de verre); rebouchage et mastiquage des 

irrégularités. Passage d'un enduit de lissage. 

24 m²

Peinture plafond - étape 1 : préparation du support

Dépose et évacuation du revêtement existant (polystirène); rebouchage et mastiquage des irrégularités. 

Passage d'un enduit de lissage. 

14 m²

Peinture plafond - étape 2 :

Inclut une sous couche si nécessaire et deux couches de peinture (acrylique ou glycero ; mat, brillant ou 

satiné). 

14 m²

Peinture mur - étape 2 :

Inclut une sous couche si nécessaire et deux couches de peinture (acrylique ou glycero ; mat, brillant ou 

satiné). 

24m²

Pose placard 4 vantaux coulissants (2 miroirs, 2 blancs, fourni par le client), Hauteur : 250cm Largeur : 

240cm

Aménagement placard, penderie et étagères. Bois revetu feuille décor.

CUISINE

dépose et évacuation cuisine complète

Peinture mur - étape 1 : préparation du support

Dépose et évacuation du revêtement existant(tapisserie/toile de verre); rebouchage et mastiquage des 

irrégularités. Passage d'un enduit de lissage. 

14 m²

Peinture plafond - étape 1 : préparation du support

Support partiellement dégradé. Rebouchage et mastiquage des irrégularités. Passage d'un enduit de 

lissage. 

6 m²

Peinture plafond - étape 2 :

Inclut une sous couche si nécessaire et deux couches de peinture (acrylique ou glycero ; mat, brillant ou 

satiné). 

6 m²

Peinture mur - étape 2 :

Inclut une sous couche si nécessaire et deux couches de peinture (acrylique ou glycero ; mat, brillant ou 

satiné). 

14m²

Fourniture et pose de carreaux collés au mortier colle. Les carreaux sont de type grès cérame d'une 

dimension proche de 30x30, catégorie milieu de gamme (fourni par le client).
6m²

Fourniture et pose de plinthe en faïence jusqu'à 50cm x 8cm (fourni par le client). 5 ml

raccordement eau et évacuation



Pose cuisine complète (fourni par le client) avec raccordement électromenager
estimatif hors 

electromenager

SALON & COULOIR

Peinture mur - étape 1 : préparation du support couloir

Dépose et évacuation du revêtement existant (moquette); rebouchage et mastiquage des irrégularités. 

Passage d'un enduit de lissage. 

21m²

Peinture mur - étape 1 : préparation du support salon

Support partiellement dégradé. Rebouchage et mastiquage des irrégularités. Passage d'un enduit de 

lissage. 

36 m²

Faux plafond - plaques de plâtre

Fourniture et pose au plafond de plaques de plâtre montées sur rails et jointées. Les joints font l'objet de 

2 passes d'enduit et sont poncés. Aucun isolant n'est placé entre le doublage et le plafond. 

14 m²

Fourniture et pose au plafond d'une douille normalisée en ajout sur une ligne existante jusqu'à 6 m du 

point de raccordement le plus proche. Pose avant doublage. 
3 spots

Peinture plafond - étape 2 :

Inclut une sous couche si nécessaire et deux couches de peinture (acrylique ou glycero ; mat, brillant ou 

satiné). 

22 m²

Peinture mur - étape 2 :

Inclut une sous couche si nécessaire et deux couches de peinture (acrylique ou glycero ; mat, brillant ou 

satiné). 

57m²

SOL COULOIR & CHAMBRE & SALON

Parquet : pose

Pose de parquet stratifié flottant. Lames de largeur jusqu'à 20 cm, catégorie milieu de gamme (fourni par 

le client). Posé sur Isolant phonique confort (minimum 20 db). Pose à l'anglaise ou à coupe pierre.

35 m² avec sous 

couche

Finitions (pose)

Pose de plinthe environ 200cm x 9cm (fourni par le client). 
35 ml

Modification hauteur portes 4 portes

ELECTRICITE

Mise aux normes et tous raccordements électriques:

Prise de la terre dans les parties communes (à ammener j'usqu'au tableau électrique), Réfection du 

tableau électrique avec disjoncteur différentiel et disjoncteur d'clic,…



Commentaires





IKEA + port 230€


