
Béton Multi Surfaces 
Base de douche* : 

Grandeur** Prix de vente Remarque 
36X36 825$ Drain central et grille inclus 
36X48 995$ Drain central et grille inclus 
36X60 1 125$ Drain central et grille inclus 

*Livraison et installation à 175$ dans le périmètre de 55 kilomètres acceptés : il y aura un surplus calculé au kilométrage les dépassant. 
**D’autres possibilités de grandeur sont disponibles. La base devient donc « sur mesure » et le prix est à discuter selon le projet. 
 

Vanités : avec évier intégré tel que sur document PDF 
Grandeur*** Prix de vente Remarque 

36X20 945$ Pop-up inclus 
48X20 1 110$ Pop-up inclus 
60X20 1 275$ Pop-up inclus 
72x20 1 440$ Pop-up inclus 

*** La profondeur peut être autant de 20 pouces que de 22 pouces. Si l’évier n’est pas dans notre inventaire, il faut compter 90$/pi² + 550$ (pour un nouveau 
moule). 
 

Comptoir : 
Nos comptoirs de béton sont d’une épaisseur standard de 2 pouces et peuvent varier, selon vos besoins. Le tarif est de 90$ du pi². Pour un 
comptoir avec évier intégré, il faut choisir dans notre inventaire de modèles d’évier et ajouter 450$.  
 

Porte-serviettes : 
Grandeur Prix de vente Remarque 

24X84 1 195$ 500watts. Thermostat et quincaillerie complète inclus. 
 

Plancher : 
Nos planchers de béton poli sont des projets quasi clés en main. Nous prenons en charge la mise en place, la finition, les scellants densifieur et de 
surface. Les joints de contrôle ainsi que les remplissages de ceux-ci font aussi partie de nos tâches incluses. La bétonnière est au choix du client. 
Le prix budgétaire pour une surface de 1 000pi² est à 10$/pi². 

 
 
 

Le scellant utilisé sur tous nos morceaux de béton est un polyuréthane facile d’entretien, durable et très efficace contre les taches. 
Le gabarit des mesures doit être fait et vérifié par vous-même. Livraison et installation non=incluse. 


