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// Présentation du projet

Le projet comprend la rénovation totale d'un 

appartement Parisien.

Enfin une peinture de qualité     professionnelle assure 

une finition haut de gamme. Ces peintures sont  aussi   

choisies pour leurs qualités environnementales et le respect     

des émissions de COV.

[ Vous trouverez une description détaillée des travaux 
envisagés dans le devis en page 4 ]          

// Le déroulé de notre aventure

Les matériaux choisis sont de belle facture afin de 
garantir la pérennité de l'ouvrage dans le temps.



LittleWorker - SAS au capital de 4240€ - 820 334 951 RCS PONTOISE
 Siège social : 20 grande rue 95 690 Hédouville

>contact@littleworker.com    01 75 81 10 02
> Estimation valable pour une durée de 30 jours 

	 	 	

U QTE PU (ht) PT (ht)

Mise en chantier
Ens 1 480,00 € 480,00 €

Ens 1 120,00 € 120,00 €

Travaux de démolition 

Ens 1 192,00 € 192,00 €

Ens 1 492,00 € 492,00 €
ml 5 168,00 € 840,00 €

Ens 1 180,00 € 180,00 €

Ens 1 324,00 € 324,00 €

Travaux de salle d'eau

m² 3 242,04 € 726,12 €

m² 12 47,88 € 574,56 €

Ens 1 360,00 € 360,00 €

Ens 1 360,00 € 360,00 €

Ens 1 480,00 € 480,00 €

U 1 649,20 € 649,20 €

U 1 404,40 € 404,40 €

U 1 975,60 € 975,60 €

U 1 606,00 € 606,00 €

U 1 156,00 € 156,00 €

U 1 442,80 € 442,80 €

m² 2 63,48 € 126,96 €

U 1 884,40 € 884,40 €

Travaux de Cuisine
Modification et pose des arrivées d'eau (suite déplacement du ballon) Ens 1 360,00 € 360,00 €

Fourniture et pose de carrelage au sol m² 6 63,48 € 380,88 €

Création d'une tablette de bar et changement du plan de travail en stratifié U 1 1 222,80 € 1 222,80 €

Création d'une cloison sous bar Ens 1 360,00 € 360,00 €

Travaux d'électricité

Ens 1 480,00 € 480,00 €

Ens 1 1 800,00 € 1 800,00 €

U 1 108,00 € 108,00 €

U 3 108,00 € 324,00 €

Mur (ancien placard)
Réalisation d'un doublage Ens 1 240,00 € 240,00 €

Menuiserie
Pose parquet

Pose d'un parquet massif type PARQUET CHÊNE COURONNE CLASSIQUE m² 25 127,20 € 3 180,00 €

A Paris, le 19/05/2017 ESTIMATION	
Réf	:	047_IndA	A l'attention de 

XXXX YYY

10 rue AAAA 

75005 PARIS

Protection des parties communes. Préparation de la zone de travail avec protection des meubles, 

fenêtres et autres équipements.

Démolition légère  
Dépose et évacuation de 3 meubles hauts de cuisine  
Dépose et évacuation de salle de bain et sanitaire (revêtements muraux compris dans la 
Dépose de cloisons non porteuses (compris placard du couloir)  
Dépose des goulottes électriques  
Dépose des moquettes

Travaux de sols & murs.  

Fourniture et pose de carrelage au sol type mosaïque  

Fourniture et pose de faïence aux murs.  

Travaux de plomberie  

Déplacement du ballon d'eau chaude  

Fourniture et pose des arrivées d'eau.  

Fourniture et pose des évacuations d'eau  

Création de la douche  

Fourniture et pose d'un receveur de douche 120cm x80cm + bonde  

Fourniture et pose d'une colonne de douche  

Fourniture et pose d'une paroi de douche vitrée 130 cm x 190cm ht avec porte vitrée 

Aménagement  

Fourniture et pose de plan avec vasque.  

Meuble sous vasque inclus.  

Fourniture et pose de mitigeur de lavabo.  

Fourniture et pose d'une meuble haut avec miroir  

Sanitaires  

Fourniture et pose de carrelage au sol  

Fourniture et pose d'un sanitaire suspendu cis cuvette, abattant avec frein de chute et 

encoffrement

Remise aux normes de l'existant  

Réalisation de saigné pour encastrer les cables électriques  

Remise aux normes et changement du tableau électrique (prêt pour ajout de l'installation 

électrique de la surélévation).  

Fourniture et pose de prises électriques.  

Fourniture et pose d'interrupteurs électriques.



LittleWorker - SAS au capital de 4240€ - 820 334 951 RCS PONTOISE
 Siège social : 20 grande rue 95 690 Hédouville

>contact@littleworker.com    01 75 81 10 02
> Estimation valable pour une durée de 30 jours 

Menuiserie intérieur
Changement de poignées de porte U 5 80,40 € 402,00 €

Menuiserie sur mesure
Dressing sur mesure dans la chambre ens 1 1 200,00 € 1 200,00 €

Peinture
Mur

Dépose de la toile de verre existante. m² 217,85 12,12 € 2 640,30 €

Préparation de support avec mise en œuvre d'enduit projeté. m² 217,85 8,52 € 1 856,05 €

Mise en peinture deux couches croisées finition A après préparation de support. m² 217,85 21,72 € 4 731,63 €

Plafond
Préparation de support avec mise en œuvre d'enduit projeté. m² 40 6,12 € 244,80 €

Mise en peinture deux couches croisées finition A après préparation de support. m² 40 21,72 € 868,80 €

Option (non inclus dans le prix total)
ens 1 118,80 € 118,80 €

m² 32 40,80 € 1 305,60 €

ens 1 552,00 € 552,00 €

ens 1 490,80 € 490,80 €

Inclus
Déplacement Toute mauvaise humeur et malfaçon. 😁

Prestation de qualité réalisée avec 💙 Equipement mobilier de la cuisine:(four, lave vaisselle)

Petites fournitures (vis, clous, chevilles)

CONCLUSION

> Date de démarrage prévisionnelle des travaux : A définir Frais de maitrise d'œuvre Inclus

> Durée des travaux : 35  jours Frais de service Inclus

> Délai de préparation après commande : 15 jours ouvrés Montant total ht 29 773,30 €

> Estimation réalisée à titre gracieux TVA 20% 992,44 €

> Modalité de paiement : par carte bleue ou virement lors TVA 10% 2 481,11 €

de la commande depuis la plateforme littleworker.fr

MONTANT TOTAL TTC 33 247 €

Choix de la couleur de peinture dans le nuancier La Seigneurie (1500 
références)

Fourniture et pose d'une crédence cuisines.  

Ponçage du parquet et application de produits vitrifiants, inclus protection. 

Fourniture et pose d'une VMC individuelle encastrée dans faux plafond 

Fourniture et pose d'un ballon d'eau chaude extra-plat à chauffe instantané 

Changement des portes des meubles de cuisine(à définir)

Exclu

> Les éléments ci-dessus sont le résultat de l'analyse LITTLE WORKER pour vous offrir le meilleur rapport qualité-prix selon vos attentes.



ACCOMPAGNEMENT_

03% Pilotage des travaux
Un seul interlocuteur littleworker 
dédié à votre chantier.

% Artisans certifiés littleworker
Tous nos partenaires sont audités 
et sélectionnés par nos soins.

% Paiement sur un compte séquestre
L’argent n’est versé aux entreprises 
qu’une fois les travaux réceptionnés.

% Meilleur rapport qualité/prix
Nous vous offrons le meilleur rapport qualité/prix 
correspondant à vos envies

[ Nos solutions pour un accompagnement sur mesure ]

> Une équipe d’architectes et
d’ingénieurs vous accompagne
en vous délivrant plans, note
de calculs, planche d’ambiance
ou encore modélisation 3D.

> Des travaux garantis.
Grâce à notre assureur,
bénéficiez d’une assurance
dite «Dommage-Ouvrages»
couvrant les vices et malfaçons.

> Des matériaux négociés
Nous négocions le prix des
matériaux auprès de nos
fournisseurs afin d’obtenir
les prix les plus bas sur
des produits de qualité
professionnelles.

> Et bientôt, des facilités de
paiement !
Grâce à notre banque,
bénéficiez d’un crédit conso
pour vous aider dans votre
projet



- Parquetterie -

[ PARQUET CHÊNE CLASSIQUE  ] 
Marque : Décorasol

> Référence

> Choix client

> Caractéristiques techniques

Largeur de lame: 130mm 
Épaisseur : 14mm 
Épaisseur usure : 3.2mm 

Validé

Observation :

En attente de validation

> Délai : 3 semaines

Réf decorasol : parquet-
chene-couronne-classique-130 
 Code EAN : 20041993.00.59.9

// Descriptif produit
% Ce parquet présente des nœuds mastiqués ou non en nombre illimités et de toutes tailles, 

dans la mesure où ils n’altèrent pas la structure du parquet.

% La finition vernis est sans solvant, COV, et sans formaldéhyde. Les surfaces vernies 

jouissent d’une excellente protection et sont donc plus faciles à entretenir.

% Ce parquet est classé par la FCBA comme A+ ce qui signifie que vous ne devez pas sans 

cesse aérer votre intérieur pour éviter les maladies respiratoires.



- Salle de bain -

[ RECEVEUR DESIGN ULTRAPLAT & BONDE EXTRAPLATE ] 
Marque : Alterna

> Référence

> Choix client

> Caractéristiques techniques

Poids : 41kG 
Longeur :120cm
Largeur : 80cm  
Matière :  céramique
Teinte : blanc
Fond: Antidérapant
Bonde:Incluse marque jacob 
delafon

Validé

Observation :

En attente de validation

> Délai : En stock

Réf Alterna : J0231YK  
Code EAN : 20041993.00.331.05

// Descriptif produit
% Idéal pour le remplacement de baignoire avec la bonde sur le petit côté. 

% Traité anti- dérapant pour plus de sécurité dans la douche. Conforme à l'exigence 

réglementaire liée à l'accessibilité (le mode de pose ne devant pas augmenter la hauteur 

d'accès).



- Salle de Bain  -

[ Porte de douche coulissante JAZZ à 2 vantaux   ] 
Marque : LEDA

> Référence

> Choix client

> Caractéristiques techniques

Poids : 43 kg 
Largeur : 60 mm 
Longueur: 1200 mm 
Hauteur : 1,9 m 
Type de vitrage: transparent 
Couleurs profilés : Argent mat

Validé

Observation :

En attente de validation

> Délai : En stock

Réf ALTERNA : CH207    
Réf BROSSETTE: 3095231
Code EAN : 200400056353

// Descriptif produit
% Verre anticalcaire 6mm pour les portes coulissantes et 4mm pour les parois 

fixes 



- Salle de bain  -

[ Combiné de douche STAR 2 ] 
Marque : Alterna

> Référence

> Choix client

> Caractéristiques techniques

Longueur flexible:1 50 cm 
Diametre de tête :Ø 200 mm
Picot anti calcaire: Oui

Validé

Observation :

En attente de validation

> Délai : En stock

Réf Alterna : B30124  
Code EAN : 20041993.00.187.95

// Descriptif produit
% Mitigeur thermostatique avec limiteur de température et sélecteur de fonction intégré à 

la poignée débit

% Inverseur intégré.

% Douchette 1 jet avec curseur de douchette ajustable.



- MOSAIQUE  -

[ Mosaïque autobloquante MABL64 ]
Marque : BATI ORIENT IMPORT

> Choix client

> Caractéristiques techniques

Poids : 17.74kg 
Longueur : 305 mm 
Largeur : 305 mm
Hauteur: 9mm 
Matière : marbre 
Teinte : Blanc 

Validé

Observation :

En attente de validation

> Délai : En stock

> Référence
Réf BATI ORIENT IMPORT : MABL64 
Réf   BROSSETTE: 3282024
Code EAN : 20041993.00.11.12  

// Descriptif produit
%Marbre palladiens

%Code nuance SH8: 25151100



- Meuble et vasque  -

[ SENSEA NEOLINE ] 
[ Marque : LEROYMERLIN ] 

> Référence

> Choix client

> Caractéristiques techniques

Dimension  sous vasque : l.64xH.64xP.35cm  
Dimension plan de toilette: L61xH14xP35 cm 
Matière plan: céramique
Robinet non fournie

Validé

Observation :

En attente de validation

> Délai : en stock

Réf Leromerlin : 70830235
Code EAN : 2004199300.335.20

// Descriptif produit
% Porte coulissante.

% A suspendre.



- Salle de bain -

[ Mitigeur lavabo focus 70 ECO C3 ] 
Marque : HANSGROHE

> Référence

> Choix client

> Caractéristiques techniques

Poids : 1.55Kg
Largeur : 49mm 
Hauteur :167mm 
Matière : Laiton
Teinte : Chromé

Validé

Observation :

En attente de validation

> Délai : En stock

Réf Hansgrohe : 31738000 
Code EAN : 2004199300.60.00

// Descriptif produit
% CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée.

Cartouche céramique à 2 vitesses.

Limiteur de température réglable.

Convient au chauffe-eau instantané.



- Armoire de toilette 
lumineuse  -

[ SENSEA Storm ] 
[ Marque : LEROYMERLIN ] 

> Choix client

> Caractéristiques techniques

Profondeur du miroir :  20 cm 
Profondeur de l'armoire de toilette: 20
Largeur de l'armoire de toilette: 60
Hauteur du miroir: 90
Hauteur de l'armoire de toilette: 90
Coloris: Imitation Chêne

Validé

Observation :

En attente de validation

> Délai : en stock

> Référence

Réf Leromerlin : 70566895 
Code EAN : 2004199300.239.20

// Descriptif produit
% Charnières avec système de fermeture progressive pour 

portes.



- cuvette suspendue  -

[ CUVETTE SUSPENDUE ODEN'UP + ABATTANT SUSPENDU ] 
Marque : JACOB DELAFON

> Référence

> Choix client

> Caractéristiques techniques

WC
Poids : 25.8kg 
Longueur : 540 mm 
Largeur : 365 mm 
Matière : Céramique 
Teinte : Blanc 

Validé

Observation :

En attente de validation

> Délai : En stock

Réf JACOB DELAFON : E4764-00
Réf BROSSETTE: 3846558
Code EAN : 20041993.00.131.13

Réf JACOB DELAFON: 8409K-00
Réf BROSSETTE: 3373251
Code EAN: 20041993.00.073.09

// Descriptif produit
% Cuvette carénée avec fixation cachée pour l'esthétique et la facilité d'entretien.

% Installation de la cuvette par les trous d'abattant : rapide grâce à un système 

facile et réglable.

Abattant
Poids : 2.3kg 
Frein de chute 
Déclipsable 
Teinte : Blanc 



- Salle de bain -

[ PLAQUE DE DÉCLENCHEMENT DOUBLE TOUCHE SIGMA 01] 
Marque : Gébérit

> Référence

> Choix client

> Caractéristiques techniques

Poids : 400g 
Largeur : 246 mm 
Longeur: 13 mm
Hauteur:164mm
Matière :Synthétique 
Teinte : Blanc
Compatibilité: Batî sigma duofix

Validé

Observation :

En attente de validation

> Délai : En stock

Réf Geberit : 115.770.11.5 Code 
EAN : 20041993.00.45.02

// Descriptif produit
% Un cadre de fixation

% Deux boulons d'écartements

% Deux tige de déclenchement



- Salle de bain -

[ BÂTI-SUPPORT DUOFIX BASIC  ] 
Marque : Geberit

> Référence

> Choix client

> Caractéristiques techniques

 Largeur : 500 mm 
Hauteur : 112 cm 
Matière : Acier 
Teinte : Bleu

Validé

Observation :

En attente de validation

> Délai : En stock

Réf Geberit: 457.570.00.1 
Code EAN : 20041993.00.182.00

// Descriptif produit
%Pour déclenchement à commande mécanique frontale ou pneumatique à distance.

% Pour le montage en cloison légère ou en applique sur mur porteur.

   Un réservoir encastré UP100, 4 et 6 litres (réglable 7,5 litres), moulé en une seule 

pièce et complètement isolé de la condensation.



- Carrelage -

[ Grès cérame béton blanc ] 

> Référence

> Choix client

> Caractéristiques techniques

Largeur : 297mm
Longueur : 597mm 
Hauteur : 9mm
Matière :  Grès cérame
Teinte : Blanc
Classement : U4P4

Validé

Observation :

En attente de validation

> Délai : 3 semaines 

Réf XmarqueX : 
 Code EAN : 2004199300.32.90

// Descriptif produit
%Aspect : béton mat

% Sols intérieurs avec traitement anti-tâche



- Faïence -

[ Faïence 20x60cm blanche  ] 

> Référence

> Choix client

> Caractéristiques techniques

Poids :19.9 kg/Boîte 

Largeur : 200 mm
Longueur : 605 mm 
Hauteur : 9 mm
Matière : Faïence
 Teinte : Blanc

Validé

Observation :

En attente de validation

> Délai : En stock

Réf : DEC010 TWIST
Code EAN : 20041993.00.19.90

// Descriptif produit
% Fabriqué dans l'union européenne

% Murs intérieurs



- Salle de Bain -

[ CHAUFFE EAU BLINDÉ VELIS EVO 80  ] 
Marque : Ariston Thermo

> Référence

> Choix client

> Caractéristiques techniques

Poids : 13kg
Longueur: 275 mm
Largeur : 506 mm 
Hauteur : 1.066 m
Matière : Acier 
Teinte : Blanc
Contenance: 65 L
Pression: 3 bar
Puissance: 1.5 KW
Consommation: 1284 KWh/an
Efficacité énergetique: Classe B

Validé

Observation :

En attente de validation

> Délai : En stock

Réf Ariston Thermo: 3626155 
Code EAN : 20041993.00.339.00



[ Prise de courant & cache prise  ] 
Marque : Legrand

> Référence

> Choix client

> Caractéristiques techniques

Validé

Observation :

En attente de validation

> Délai : En stock

Réf Legrand : 0 997 03 
Code EAN : 20041993.00.30.00

// Descriptif produit
% Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l’accumulation de 

poussière et permet de se brancher facilement

% Avec éclips de protection pour protection des enfants

Type de pose: Encastré
Intensité: 16 A
Tension 250 V
Dimensions 45x45x29,85

- Électricité -



L’ÉQUIPE_

04

MPSD
 
> Spécialiste de la rénovation de 
biens Parisiens haut de gamme, 
MPSD est une valeur sûre du marché. 
Du grand palais à la Fondation Louis 
Vuitton, les plus grands donneurs 
d’ordres lui ont déjà fait confiance.

KellyDecor
 
> Spécialiste de la peinture en IDF 
depuis  10 ans, Kellydecor assure 
une qualité de prestation inégalée 
sur le marché. Il opére aujourd’hui 
pour les leaders de la construction 
tels que Vinci ou Eiffage.

Aurélien BROS
| Ingénieur Travaux

Nicolas BLETTERER
| Ingénieur Travaux

 > Professionnels de la construction, Aurélien et Nicolas ont travaillé 5 
ans chez le leader mondial en tant qu’Ingénieur travaux. Ils participent à la 
construction d’ouvrages exceptionnels comme la Fondation Louis Vuitton et 
le stade de l’ARENA 92.

 Ensemble, ils créent littleworker.fr pour faciliter les travaux de 
rénovation.



LITTLE WORKER_

05
> littleworker.fr est spécialisé dans le conseil et la réalisation de 
travaux à travers une mise en relation innovante. 

 Nous jouons le rôle d’intermédiaire de confiance entre les personnes 
nécessitant une aide ponctuelle, avec des personnes ayant un savoir-faire 
technique. 

 Lors de la réalisation de travaux et à travers cette mise en relation, 
littleworker permet :

 % Un accompagnement technique

 % La mise en relation avec une main d’œuvre qualifiée 

 % Une maîtrise des prix et délais
 

> En bref, littleworker.fr est facilitateur de travaux !

// Contact

01 76 35 05 61
cerise@littleworker.com




