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          Relevé de mesures/Photos
          Présentation du projet - Par vidéoconférence
          Déplacement inclus dans un rayon de 35 km

Cuisine **à partir de 1500$
Salle de bains **à partir de 1000$
Salle d'eau **à partir de 500$
Salle de lavage **à partir de 500$
Plan de coloration (peinture) **à partir de 25$/pièce
Plan d'aménagement **à partir de 100$/pièce
Plan de localisation électrique **à partir de 150$/pièce
Plan de plomberie **à partir de 75$/pièce
Plan de démolition **à partir de 75$/pièce
Plan de pose (Plancher) **à partir de 100$/pièce
Plan de pose (Douche) **à partir de 100$/pièce
Plan de pose (Dosseret) **à partir de 75$/pièce
Plan de sous-sol **à partir de 1500$
Plan de patio **à partir de 500$
Etc. **Demandez-nous une estimation!

*TAXES  en sus. Payable par virement interac ou par chèque selon le calendrier des paiements fourni
** Prix minimum. Inclus : 1 Modification de plan, Visite des lieux, Plans préliminaires (selon discussion) - Plans 3D pour la visualisation
du projet - Plans finaux - Une soumission pour un accompagnement design complet - Références pour la réalisation de votre projet.
Demandez-nous une soumission pour un prix forfaitaire selon l'ampleur de votre projet!

BRENDA.BOUCHARD@BDDR.CA C.418 .997 .4283 WWW.BDDR.CA

125$

MAGASINAGE ET RECHERCHE DE MATÉRIAUX

Ameublement
Accessoires décoratifs

Électroménagers
Recouvrement de sol
Habillage de fenêtres

Appareils de plomberie
Appareils électrique (luminaires,

chauffage, ventilateur, hotte de cuisine)
Matériaux de finition

Matériaux divers pour patio
etc.

* Un document de présentation incluant les numéros de produits ainsi que
les prix vous sera fourni

PRIX À
FORFAIT

POSSIBLE

à forfait ou 10% de la totalité

des coûts du projet

100$/h

Montant pour la 1ère heure, 125$ min. et ce, même si la rencontre dure moins d'une heure Toutes
heures supp. sera au montant de 100$/heure.

GESTION DE PROJET


