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DÉSIGNATION
PRIX

UNITAIRE

HT

QUANTITÉ
TOTAL

HT

TOTAL

TTC

Carreaux de faïence murale
Pose et fourniture d'une faïence 10x20 cm, simple encollage, jusqu’à 2.50 ml de

hauteur et son jointoiement au mortier industriel. Ce prix inclut la fourniture

d'une faïence à 20€ /m².

Dépose des anciens carreaux muraux : Oui (+32€/m2)

97.27€ /

m2
28 2723.64€ 2996.00€

Pose carrelage collé
Pose et fourniture de carreaux en grès 45 x 45 cm au sol, pose droite en double

encollage, compris jointoiement au mortier industriel. Inclus dans le prix la

fourniture d'un carrelage à 35 €/m².

Remise à niveau des sols : Non (+0€/m2), Dépose de l'ancien carrelage : Oui (+22€/m2)

90.45€ /

m2
7 633.18€ 696.50€

Dépose seule d'un receveur de douche
Dépose d'un bac à douche. Compris : évacuation des déblais et mise en

déchetterie.

86.36€ /

unité(s)
1 86.36€ 95.00€

Pose d'un receveur de douche
Pose et fourniture d'un receveur en acrylique d'environ 80x120 cm. Compris :

bonde et raccordement du siphon, reprise d'étanchéité avec joint silicone

Remplacement de la robinetterie ? : Oui (+290€/unité(s)), Paroi de douche : Oui

(+350€/unité(s))

1200.00€

/ unité(s)
1 1200.00€ 1320.00€

Dépose seule de la baignoire
Compris : évacuation des déblais et mise en déchetterie.

109.09€ /

unité(s)
1 109.09€ 120.00€

Pose d'une baignoire droite
Pose et fourniture d'une baignoire "droite" en acrylique de 170x70 cm. Compris :

trop plein, vidange, siphon et kit d’évacuation avec raccordement aux arrivées

existantes.

Rajouter la robinetterie? : Oui (+250 €/unité(s)), Déposer l'ancienne baignoire? : Non

(+0€/unité(s))

1000.00€

/ unité(s)
1 1000.00€ 1100.00€

Peinture sur plafond
Deux couches en blanc acrylique, comprenant la préparation du support,

l'égrenage des enduits et léger ponçage.

21.82€ /

m2
7 152.73€ 168.00€



ATTENTION :
Ce document est une estimation et non un devis. 

Ce montant reste à valider par un Maître d’oeuvre.
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Pose d'un meuble avec vasque
Pose et fourniture d'un meuble de sous vasque, deux tiroirs "80x45cm" +

mitigeur. Compris : son raccordement EF/EC et son évacuation EU sur arrivée

existante.

Dépose de l'ancien lavabo ? : Oui (+60€/unité(s))

827.27€ /

unité(s)
1 827.27€ 910.00€

Déplacer un point d’eau existant
Déplacement d'un point d'eau comprenant une arrivée d’eau froide et d’eau

chaude en 16mm PE ou Cuivre, évacuation d'eau usée en PVC de 40 mm depuis

les anciennes alimentations à une distance maximum de 2 ml. Compris : raccords

et fixations.

163.64€ /

unité(s)
2 327.27€ 360.00€

Total HT 7059.55€

TVA 705.95€

Coût total 7765.50€


