DEVIS AMENAGEMENT SALLE DE BAIN
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Description des travaux d’aménagement de salle de bain
Travaux de démolition et de carrelage salle de bain
- Dépose du mobilier de salle de bain existant (baignoire, meuble vasque, radiateur).
- Dépose du carrelage mural existant (hors espace baignoire).
- Pose d’une faïence (fournie par la cliente) pour le soubassement de la baignoire (afin de rattraper le
niveau du carrelage mural).
- Fourniture et travaux de pose d’une faïence murale 20*20 pour l’intérieur de la douche et le retour du
lavabo.

Travaux de plomberie et sanitaire salle de bain
- Fourniture et travaux de pose d’un meuble vasque (80 à 90 cm de large) type bois, miroir et rampe
d’éclairage et mitigeur.
- Fourniture et travaux de pose d’un meuble colonne (30cm de large) gamme identique au meuble
vasque.
- Fourniture d’un radiateur sèche serviette électrique (faible largeur).
- Fourniture et travaux de pose d’un receveur de douche extra plat 170*80, une paroi en verre fixe et
une porte de douche coulissante et colonne de douche.
- Reprise des alimentations EC, EF et EU sur l’existant, réalisation de saignées pour l’encastrement de
l’alimentation de la colonne de douche.
- Fourniture et travaux de pose de patère dans la douche.

Travaux électricité dans la salle de bain
- Déplacement d’une prise dans la salle de bain PC 2P=T à moins de 2 mètres.

Travaux plâtrerie et peinture de salle de bain
- Reprise à l’enduit des murs de la salle de bain suite à la dépose du carrelage.
- Application de 2 couches de peinture pour salle de bain sur les murs non carrelés et le plafond.
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Plan de la salle de bain
Plan réalisé par le client lui-même qui avait une idée bien précise du réaménagement de sa salle de bains.

Figure 1 Plan de la salle de bains (réalisé par le client...)

Prix pour l’aménagement nouvelle salle de bain
Objet du devis : Aménagement de salle de bains
DETAIL DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DE SALLE DE BAINS
Désignation des travaux

Prix (€ HT)

Prix T T
Q

Démontage baignoire, meuble, radiateur, dépose
carrelage, enlèvement et mise en décharge

215,00 €

1 215,00 €

Reprises de plomberie : alimentation douche en
multicouche diam 16 avec fourniture et pose d'une plaque
de douche, raccords sertis Reprise des évacuations

171,98 €

1 171,98 €

Fourniture et pose d'un receveur de douche 90x80 Villeroy
et Boch Subway sur pieds avec vidage Nicoll Turboflow,
mastic polymere pour collage et étanchéité receveur

484,49 €

1 484,49 €

Fourniture et pose d'une paroi de douche d'angle Novellini
Rose Rosse typa A, profilés chromés, verre transparent,
mastic polymere pour étanchéité

1 078,00 €

1 1 078,00 €

Fourniture et pose d'une colonne de douche
thermostatique Grohe Euphoria System 180

622,50 €

1 622,50 €
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Fourniture et pose d'un ensemble de meubles de salle de
bains Alterna Woodstock chene Nebraska
- meuble largeur 90cm, 2 tiroirs, plan vasque blanc
brillant, robinet mitigeur Hansgrohe Focus S
- pieds sous meuble
- miroir Woodstock 90 avec applique Woodstock Esther 50cm
- colonne 30 cm Woodstock chene Nebraska
- joint silicone blanc
1 423,53 €

1 1 423,53 €

Reprises de plâtrerie, selon état des murs après décollage
l
Fourniture et pose de 2 prises 2P+T Hager Essentia en
éd
Fourniture et pose d'un radiateur électrique chaleur
douce Atlantic Nirvana 497x615, puissance 500W

660,00 €

1 660,00 €

57,00 €

1 57,00 €

384,56 €

1

Pose de primaire d'accrochage et d'étanchéité sur espace

75,25 €

1

Pose de faïence murale (raccord sol / carrelage existant)

162,50 €

1

Fourniture et pose de faïence murale TWIST 30 X 90
BRANCO RECTANGLE (mur mitigeur et crédence meuble
vasque), réalisation des joints

€
162,5
0€

631,84 €

1

Pose de carrelage au sol fourni par le client, pose en
diagonale, fourniture et pose d'une barre de seuil en
laiton, détalonnage de la porte

631,8
4€

230,00 €

1

393,00 €

1

230,0
0€
393,0
0€

Application de 2 couches de peinture (murs non carrelés et
l f d)

384,5
675,2
€

MONTANT TOTAL DES PRESTATIONS

6 589,65 €

TVA

658,97 €

MONTANT TOTAL TTC

7 248,62 €
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