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notre projet préféré ?

le prochain...
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RENAISSANCE D’INTÉRIEUR

notre VOLONTé
La volonté d’offrir à travers notre savoir-faire une nouvelle inspiration, un Second
Souffle à un habitat. La volonté aussi du travail bien fait, du beau, et du juste.

Le travail bien fait.
Nous nous appuyons sur toutes nos expériences cumulées en travaux. Nous estimons que chaque
coup de pinceau à appliquer, chaque cloison ajustée, chaque parquet vernis mérite d’être considéré à
sa juste valeur. La valeur du travail bien fait.

Le beau.
La volonté du beau emmène nos créateurs dans le souci du subtil, des détails et de l’harmonie.
Chaque maison, chaque appartement, chaque chez vous ou chaque cocon se doit d’être imaginé et
pensé pour vous combler. Conquérir votre adhésion, vos émotions. C’est chez vous !

Le juste.
Le juste, parce que, de l’architecte au vendeur de matériaux en passant par le compagnon de chantier;
tout le monde mérite d’être considéré à sa juste valeur. Comme votre projet ! Il mérite que Second
Souffle se hâte posément dessus; Le pense, le conçoive et le concrétise avec le temps nécessaire et
avec les moyens adaptés. Votre futur foyer et ses différents acteurs méritent d’être considérés avec
justesse et justice.

Ganghi à dit : Soit la réalité que tu veux dans ce monde
Second Souffle aspire une réalité où chaque projet est intelligemment pensé. Un chantier est organisé de manière efﬁciente. Savoir perdre 1h ici pour gagner 3 jours-là. Donner un renouveau à des intérieurs jolis, fonctionnels et durables dans le temps.
Nous aspirons aussi à vous proposer quoi qu’il advienne LE prix équitable de votre projet. Un prix
équitable pour vous tout d’abord. Que chaque euros soit utilisé avec efﬁcience et penser au plus juste.
Que le devis soit le plus adapté à vos besoins, votre contexte, avec une qualité et une durabilité
préservée.
Un prix équitable implique aussi de respecter le devis. Devis qui est conçu pour que nos fournisseurs,
nos architectes, nos compagnons de chantier puissent tous proposer le meilleur d’eux- mêmes pour
vous.
C’est important pour nous que vous compreniez notre démarche. Et que vous fassiez partie des centaines de clients qui ont accepté de croire et d’adhérer à nos valeurs en accordant un Second Souffle
à leur foyer.

Loris Raimondi
Fondateur de Second Souffle

PLANNING PREVISIONNEL
NOM DU PROJET : Salle de bain et cuisine Mme Donatienne
ADRESSE DU PROJET : 21 rue du Colonel Fernand
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Mme Donatienne C
284 avenue Georges Clemenceau
92000 Nanterre - FRANCE

21 rue du colonel Fernand
Paris
France

Tél : 0673664816
loris@secondsouffle.co

Devis n° DEV-2020-0027

En date du 26/03/2020

Valable 3 mois

Adresse du projet :
21 rue du colonel Fernand
Paris
France

Projet Marie Suresnes
N°

Désignation

1

Protection

1.1

Fourniture et pose d'une protection sur l'ensemble des supports
(communs compris) nécessaires, compris toutes sujétions de bâches
en polyane à renouveler et de scotch de fixation.

2

Demolition

2.1

Démolition/dépose des éléments suivants; compris évacuation des
déchets dans une déchetterie adaptée. Compris toutes sujétions
d'enlèvement.

Qté

PU HT

TVA

Total HT

255,00 €
1

255,00 €

10 %

255,00 €

787,00 €
1 u

457,00 €

10 %

457,00 €

22 m²

15,00 €

10 %

330,00 €

La salle de bain, compris bouchonnage des anciens réseaux.

2.2

Dépose de revêtement des sols existants dans la salle de bain et la
cuisine (carrelage lisse ) toutes sujétions de main d'euvre. et
d'évacuation des gravas dans une déchèterie de recyclage.

3

Cuisine

5 865,00 €
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3.1

Fourniture et pose d'une cuisine aménagé, plan de travail basse hauteur
et mobilier abaissé. compris toutes sujétions d’aménagement sur site.
Fourniture, montage et pose.

Qté

1 u

PU HT

TVA

Total HT

5 865,00 €

10 %

5 865,00 €

Fourniture et pose d'une cuisine type finition médium
Compris électroménager et raccordement plomberie et électricité
Référence à convenir. Estimation selon plan.
-Four
-Plaque Chauffante 3 feux
-Evier
-Mitigeur
-Plan de travail
-Crédence de protection

4

Salle de bain

4.1

Forfait reprise du réseau de plomberie en cuivre. Compris le
raccordement nécessaire selon plan pour vasque, et robinneterie
douche.

1

766,00 €

10 %

766,00 €

4.2

Fourniture et pose d'un receveur extra plat, compris raccordement à
l'évacuation et toutes sujétions de pose.

1

315,00 €

10 %

315,00 €

1

275,00 €

10 %

275,00 €

1

385,00 €

10 %

385,00 €

1

734,00 €

10 %

734,00 €

1

345,00 €

10 %

345,00 €

1

1 455,00 €

10 %

1 455,00 €

1

74,00 €

10 %

74,00 €

4 349,00 €

Modèle prêt à carreler.
Pour un prix de fourniture de 225 euros TTC.

4.3

Fourniture et pose d'un pare douche fixe. Compris toutes sujétions de
pose.
Référence à convenir selon plan.
Pour un prix de fourniture de 345 euros TTC

4.4

Fourniture et pose de la robinetterie, douchette et robinet. Compris
toutes sujétions de pose et de raccordement.
Pour un mitigeur de 135 euros TTC
Douchettes à 110 euros TTC.

4.5

Fourniture et pose d'un meuble vasque surélevé. compris vasque et
mitigeur. Toutes sujétions de raccordement.
Pour un meuble de 250 euros TTC
Un mitigeur de 135 euros TTC
Une vasque de 225 euros TTC

4.6

Fourniture et pose d'un sèche serviette 250 watts
Pour un prix de fourniture de 200 euros TTC
Compris raccordement électrique.

4.7

Fourniture et pose d'un carrelage antidérrapant 30X30 sur le sol,
l'encadrement de la douche et au dos du meuble vasque. Hauteur 1,80
m. Compris colles, joints et produits imperméabilisants. Toutes
sujétions de coupes.
Pour un prix de carrelage de 45 euros TTC du m2.
Teinte à valider.

4.8

Fourniture et pose de barre de soutient amarré au mur.

5

Toilette

5.1

Fourniture et pose d'un toilette à hauteur variable au sol. Compris toutes
sujétions de raccordement.

871,00 €
1

723,00 €

10 %

723,00 €

74,00 €

10 %

148,00 €

Pour un prix de fourniture de 550 euros TTC.

5.2

Fourniture et pose de barre de soutient amarré au mur.

2 u

Pour un prix de fourniture de 145 euros TTC

6
6.1

Electricité
Reprise des luminaires par des ampoules grande luminosité

192,00 €
6 u

32,00 €

10 %

192,00 €

650 lumens 6500 Kelvin
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Qté

7

Sol

7.1

Fourniture et pose d'un parquet stratifié antidérapant, compris sous
couche acoustique, plinthes et toutes sujétions de coupe.

PU HT

TVA

Total HT

930,00 €
15 m²

62,00 €

10 %

930,00 €

Pour un prix de fourniture de 55 euros du m2 TTC

Total HT

13 249,00 €

TVA à 10 %

1 324,90 €

Total TTC

14 573,90 €
Paiement en espèces ou par chèque.

Le montant peut être révisé en fonction du temps réel passé sur le chantier et de l’ajustement des fournitures et/ou de leurs
prix.

Le client
Mention manuscrite et datée :
« Devis reçu avant l’exécution des travaux.
Bon pour travaux. »

Loris Raimondi
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Liste des matériaux
Pièce : Cuisine
Nom du matériel CARRELAGE SOL ANTIDÉRAPANT ASPECT PARQUET
NORWAY GRIS

Description : Dimension 15 X 61 cm, 9mm epaisseur.

Nom du matériel : Cuisine avec plan de travail surélevé

Pièce : salle de bain
Nom du matériel Barre d’appui
Description en inox finition aluminium brossé.

Nom du matériel MEUBLES DE SALLE DE BAIN
Description EN 80 CM AVEC TIROIR ET ÉCLAIRAGE À LED BERLIN ELM
LEONE suspendu.

Second Souffle – Renaissance d’intérieur

Nom du matériel
Description
Lien internet

Nom du matériel Paroi de douche à l'italienne
Description TRANSPARENT 90cm PROFILE NOIR MAT - DIM: 90x200cm

VERRE TRANSPARENT 8mm - PROFILE NOIR MAT - FREEDOM 2 DARK 90

Second Souffle – Renaissance d’intérieur

