
jour 1 

•egrainage des 
surfaces 

•protection des 
fenetres 

• impression 
murs et 
plafonds 

• finition des 
plafonds 

•démasquage 

finition 1: 
à partir de 1497€ 

le petit + 

rapidité d'execution 

jour 1 

• egrainage des 
surfaces 

• protection des 
fenetres 

• impression murs 
et plafonds 

jour 2 

• egrainage  

• finition mate murs 
et plafonds 

• démasquage 

finition 2: 
à partir de 2243€ 

jour 1 

• egrainage des surfaces 

• protection des fenetres 

• 1ère couche d'enduit aux 
plafonds 

jour 2 
• 2ème couche d'enduit aux 

plafonds 

jour 3 

• poncage des enduits 

• impression murs et plafonds 

• finition des plafonds 

• démasquage 

finition 3: 
à partir de 2450€ 

jour 1 

• egrainage des surfaces 

• 1ère couche d'enduit sur murs et 
plafonds 

jour 2 
• début 2ème couche d'enduit 

jour 3 

• fin 2ème couche d'enduit 

• poncage 

• protection 

jour 4 

• ponçage 

• protections 

• impression des murs et plafonds 

jour 5 
• finition des murs et des plafonds 

• démasquage 

finition 4: 
à partir de 4200€ 

jour 1 

• egrainage des surfaces 

• 1ère couche d'enduit sur murs et 
plafonds 

jour 2 

• fin 1ère couche d'enduit 

• début 2ème couche d'enduit 

jour 3 

• fin 2ème couche d'enduit 

• poncage 

• protection 

jour 4 

• ponçage 

• protections 

• impression des murs et plafonds 

jour 5 
• finition des murs en peinture velours 

pastel 

jour 6 

• finition des plafonds 

• démasquage 

finition 5: 
à partir de 5140€ 

pour les budgets sérrés 
parfait pour faire du papier peint sur les 

murs 
parfait si vous souhaitez faire les couleurs 

sur les murs 
idéal pour n'avoir qu'a emmenager 

une qualité supérieure à la finition 1 pour 
un petit prix 

pas de revetement de sol, pas d'équipements sanitaires, portes 
non posées, protection des fenetres et porte fenetres 

pas de revetement de sol, pas d'équipements sanitaires, 
portes non posées, protection des fenetres et porte fenetres 

pas de revetement de sol, pas d'équipements sanitaires, 
portes non posées, protection des fenetres et porte 

fenetres 

pas de plinthes mélaminées, pas d'équipements sanitaires, portes 
non posées, protection  des sol, des fenetres et  des porte fenetres 

pas de plinthes mélaminées, pas d'équipements sanitaires, 
portes non posées, protection  des sol, des fenetres et  des 

porte fenetres 

le petit + 

prêt à habiter 

le petit + 

un plafond zéro défaut 
le petit + 

des surfaces sans défaut 

le petit + 

des surfaces sans défauts et  à vos 
couleurs 


