
Des rénovations réussies, 
ça commence ici.

Pour bien planifier votre rénovation de rêve
Ma Salle de bain
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Du rêve… à la réalité !
Rénover une salle de bain est un travail d’envergure, qui 

donnera beaucoup de valeur à votre demeure.

La taille de la pièce, les espaces de rangements possibles et la 

qualité des matériaux sont des facteurs importants. De plus, si 

vous pouvez ajouter une salle d’eau, aussi petite soit-elle, à votre 

demeure, vous en obtiendrez une valeur monétaire très importante, 

malgré la dépense engendrée.

Débutez votre projet avec un budget bien pensé. Devez-vous 

déplacer les accessoires ? S’il ne s’agit pas d’un caprice, mais d’une 

amélioration importante, les frais associés au déplacement de la 

tuyauterie en vaudront la peine.

Devez-vous retirer le bain pour l’installation d’une grande douche ? 

Demandez-vous quel type de maison vous possédez. Si vous 

deviez la revendre, qui l’achèterait ? Un couple avec enfant ? Un bain 

est requis. Un couple de professionnel ? Une grande douche fera 

merveille !

De plus, n’oubliez pas que l’investissement pécuniaire vous sera 

rendu en plaisir d’utilisation pour de nombreuses années.

Réno-Assistance partage avec vous ce petit guide qui vous 

permettra de préciser votre projet. Vous serez alors plus apte à 

en discuter avec les entrepreneurs que vous rencontrerez et vous 

comprendrez mieux les coûts associés à ce dernier.

Laissez-vous guider, tout au long de ce guide, mais n’oubliez pas de 

partager vos informations avec votre conseiller en rénovation. Vous 

partagerez ainsi votre projet avec une personne qui comprendra 

vos préoccupations.

Bonne réalisation et bon succès !
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Projet Knafo
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Projet Leduc



5 renoassistance.caMa Salle de bain

Projet Gagnon
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Projet Latulippe



7 renoassistance.caMa Salle de bain

Projet Larkin
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Projet Leclerc
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Les vanités

Matériaux Mélamine
Constitué d’un papier décoratif 
et de résine collé sur du bois 
pressé.

Polyester
Composé de mélamine et de 
fibre de pin recouverte d’une 
pellicule de polyester.

Thermoplastique
Composé de fibre de pin 
recouverte d’une feuille de PVC.

Bois
Traverse les générations et 
apporte de la richesse à votre 
pièce.

Laque
Composé d’un panneau de fibre 
de pin sur lequel est appliquée 
une laque.

Avantages >  Rapport qualité-prix 
intéressant

>  Grand choix de couleurs et de 
motifs

>  Possibilité d’imitation de bois

> Facile d’entretien

>  Rapport qualité-prix 
intéressant

>  Beaucoup plus résistant que la 
mélamine

>  Grand choix de couleurs et de 
finis

>  Apparence d’une armoire de 
bois

>  Rapport qualité-prix 
intéressant

>  Grand choix de styles de 
portes

>  Plus résistant aux chocs que le 
stratifié et la mélamine

>  Facile d’entretien

Érable et merisier > Grain léger 
et régulier. Les nœuds de ces 
essences donnent un aspect 
polyvalent qui s’intègre bien 
dans tout type de décor.

Acajou > Couleur rougeâtre et 
grain régulier donnent un look 
riche à votre pièce.

Noyer > Teinte variant du brun 
foncé au noir.

Chêne > Utilisé depuis de 
nombreuses années. Ce bois au 
grain apparent est résistant et 
durable. 

Pin > Essence de bois abordable 
mais fragile. Il donne un aspect 
plus rustique au décor.

>  Vaste choix de motifs, de finis 
et de couleurs

>  Belle finition

>  Apparence moderne et lustrée

>  Se répare facilement en cas 
d’égratignure

>  Facile d’entretien

Inconvénients >  Moins de résistance aux chocs 
et aux égratignures

>  Difficile à retoucher en cas 
d’égratignures

>  Style de portes carrées 
seulement

>  Difficile à retoucher en cas 
d’égratignures

>  Prix un peu plus élevé que la 
mélamine

>  Ne peut pas être retouché

>  N’est pas recommandé dans 
un environnement très humide 
ou dépassant les 30°C (85°F)

>  Prix plus élevé que le stratifié 
et la mélamine

>  Sujet aux égratignures >  Investissement plus important

>  Vulnérable aux traces de 
doigts

Prix $ $ $$ $$$ $$$$$

VOTRE BUDGET

ABORDABLE DISPENDIEUX$
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Les comptoirs

Matériaux Céramique Stratifié Corian Béton Quartz Granite Verre

Avantages >  Grand choix de 
couleurs et de styles

>  Très grande 
résistance à 
la chaleur et à 
l’humidité

>  Grande durabilité et 
résistance aux chocs

>  Abordable et grand 
choix de couleurs et 
de textures

>  Grande gamme de 
couleurs et de styles

>  Durable et facile 
d’entretien

>  Résiste à la chaleur, 
aux taches, aux 
égratignures et aux 
bactéries

>  Disponible en 
plusieurs couleurs

>  Matériau très 
durable

>  Résiste à la chaleur

>  Facile d’entretien

>  Très grande 
résistance aux 
égratignures et à la 
chaleur

>  Entretien facile 

>  Protection 
antibactérienne 

>  Conservera son 
lustre et restera 
parfaitement lisse

>  Très grande 
résistance aux 
égratignures et à la 
chaleur

>  Grand choix de 
couleurs

>  Pierre naturelle

>  Hygiénique

>  Nombreux  choix 
de textures et de 
finitions 

>  Résistant aux taches 
et à la chaleur 

>  Nécessite peu 
d’entretien régulier

>  Possibilité d’y 
intégrer un éclairage 
DEL

Inconvénients >  Faible résistance 
aux fissures et aux 
ébréchures

>  Les joints de coulis 
accumulent la saleté

>  Faible résistance 
à la chaleur et aux 
égratignures

>  Ne peut être réparé 
ou restauré

>  Doit être réparé par 
un professionnel

>  Scellant requis une 
fois par année

>  Matériau lourd

>  Peut se fissurer si 
heurté

>  Faible résistance aux 
taches

>  Son apparence 
moins moucheté 
donne un aspect 
moins naturel à la 
pierre

>  Pierre naturelle donc 
fini inégal  dans le 
veiné

>  Nécessite un léger 
entretien

>  Dispendieux

>  Lourd

>  Susceptible de se 
tacher

>  S’égratigne 
facilement  

Prix $ $ $$ $$$ $$$$$

Le prix varie selon le choix 
de la pierre et du veinage.

$$$$$

Le prix varie selon le choix 
de la pierre et du veinage.

$$$$$$

VOTRE BUDGET

ABORDABLE DISPENDIEUX$
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Les planchers

Matériaux Linoléum Céramique Bambou Plancher chauffant

Avantages >  Facile d’entretien

>  Facile d’installation

>  Prix abordable

>  Grand choix de motifs

>  Facile d’entretien

>  Très durable

>  Résiste aux taches, à l’humidité et aux 
passages répétés

>  Plus fort et durée de vie plus longue >  Confort thermique supérieur

> Système hygiénique 

> Installation invisible et silencieux

Inconvénients >  Offert dans différentes qualités

>  Les dommages importants ne peuvent 
être réparés

>  Risque d’ébréchures et coulis à 
entretenir

>  Peut se rétracter ou se dilater (il 
est conseillé de mettre un plancher 
chauffant en dessous dans les pièces 
humides)

>  Nécessite le travail d’un expert pour le 
vernissage

>  Pour une efficacité maximale, doit être 
installé par un professionnel

> Prix dispendieux

Prix $ $ $$$ $$$

VOTRE BUDGET

ABORDABLE DISPENDIEUX$

Le saviez-vous ? Lorsque vous travaillez votre projet avec un entrepreneur 
Vérifié à 360°, vous obtenez la Carte Privilège Réno-Assistance.

En effet, nous avons négocié des rabais pouvant atteindre 35 % chez 
certains partenaires. Ainsi, en rénovant votre salle de bain par l’entremise 
de Réno-Assistance vous bénéficierez de centaines de rabais sur les 
matériaux de finition décoratifs.

De plus, vous recevrez des milles de récompense AIR MILESmd !  
Un autre avantage de travailler votre projet avec  
Réno-Assistance !

Jusqu’à 35 % de rabais 
chez nos partenaires !
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La douche

Matériaux Préfabriquée Monocoque Plancher en acrylique  
et mur en céramique

Wall-in Sol et mur en céramique

Avantages >  Abordable

>  Vient en pièces détachées

>  Différentes formes et 
dimensions

>  Installation rapide

>  Facile d’entretien

>  Abordable

>  Vient en un morceau

>  Différentes formes et 
dimensions

>  Facile d’entretien

>  Sur mesure

>  Aucune limite de dimension

>  Modèle sans porte

>  Facile d’entretien

>  Différentes formes et 
dimensions

>  Aucune limite

Inconvénients >  Entretien fréquent des joints

>  S’égratigne facilement

>  Transport difficile >  Plus dispendieux

>  Doit être fait par un 
professionnel

>  Panneau en verre sur mesure

>  Plus dispendieux

>  Doit être fait par un 
professionnel

>  Doit être fait par un 
professionnel

>  Accumulation de résidus de 
savon au sol

>  Porte en verre sur mesure

Prix $ $ $$ $$$ $$$$

VOTRE BUDGET

ABORDABLE DISPENDIEUX$
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Le bain

Matériaux Standard Podium Monocoque Autoportant Sur pattes Technologique

Avantages >  Abordable >  Profond >  Facile d’entretien

>  Bonne profondeur

> Installation facile

>  Beau design

>  Pas besoin de support

>  Peut être installé partout 
dans la pièce

>  Très élégant

>  Fait de fonte

>  Garde une température 
constante

>  Thérapeutique

>  Massage

>  Remous

>  Très lourd

Inconvénients >  Peu profond

>  Installation entre 3 murs

>  Difficile d’accès

>  Entouré par sa base

>  Aucun nettoyage avec 
produit abrasif

>  Dispendieux

>  Prend beaucoup 
d’espace

> Plus d’entretien 

>  Très lourd

>  Doit être émaillé après 
plusieurs années

>  Dispendieux

>  Nécessite un entretien 
des tuyaux

>  Doit être émaillé après 
plusieurs années

Prix $ $$ $$$ $$$$ $$$$$ $$$$$$

VOTRE BUDGET

ABORDABLE DISPENDIEUX$

Les insertions de céramique
Pour donner un cachet riche, élégant ou 
flyé à votre salle de bain, faire une insertion 
de mosaïque ou de céramique est la 
solution idéale. Voici quelques exemples 
pour vous inspirer…
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Les accessoires et la finition VOTRE BUDGET

N’oubliez pas de choisir aussi :

>  Votre lavabo régulier ou vasque

>  Votre robinetterie et système de douche

>  Vos luminaires tels que luminaires hydrofuge, chauffant, etc.

>  Vos poignées pour la vanité

De nouveaux éléments pratiques se retrouvent sur le marché pour 
embellir votre salle de bain.

Voici quelques exemples :

>  Porte-serviette chauffant

>  Douche pluie et multi-jet

>  Lavabo vasque

>  Barre pour bain pour adaptation à domicile

Le bon prix pour vos rénos
Nous croyons que vous devriez obtenir le meilleur prix 
possible pour votre projet. C’est pourquoi nous mettons 
jusqu’à 3 entrepreneurs Vérifiées à 360° en compétition afin 
de vous offrir le meilleur prix possible.  

Nous privilégions cependant la satisfaction et la qualité 
aux bas prix. Payer le juste prix est sain car cela permet à 
l’entreprise de pouvoir assurer sa survie à long terme et de 
pouvoir vous assurer un service après-vente. Pour vous, 
cela signifie aussi des travaux de qualité, effectués par une 
main d’œuvre qualifiée, et un projet qui sera réalisé selon les 
règles de l’art.

Il vaut mieux payer le prix du marché et être satisfait des 
travaux, que de payer 30 % moins cher pour un travail bâclé 
et devoir tout recommencer. Votre conseiller saura vous 
obtenir le meilleur prix possible, tout en maximisant vos 
chances de vivre une rénovation heureuse !
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Mon budget total

LES VANITÉS

LES COMPTOIRS

LES PLANCHERS

LA DOUCHE

LE BAIN

LES ACCESSOIRES ET LA FINITION

MAIN D’ŒUVRE

GRAND TOTAL

Reportez ici les montants que vous voulez attribuer à chaque étape  
pour calculer le budget total de votre rénovation de rêve.

Lors de la planification de votre projet, pensez à inclure les frais 

associés aux différents corps de métier.

>  Les expertises : Le designer – technologue ou architecte – et 

l’ingénieur.

>  Les plombiers et électriciens, pour ces travaux qui nécessitent 

une expertise de minutie.

>  Ou tout simplement l’entrepreneur général, qui sera aussi le 

chargé de projet pour l’ensemble des travaux.

Contactez-nous et un conseiller vous guidera dans l’élaboration 

de votre budget et vous dirigera dans les différentes étapes 

avec les bons corps de métier.

Ensemble nous obtiendrons  
la salle de bain parfaite pour vous !
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5 raisons de faire affaire 
avec Réno-Assistance

  Entrepreneurs de confiance vérifiés à 360°

Nous vous référons seulement les meilleurs entrepreneurs, ceux 

qui respectent la totalité de nos critères d’évaluation et qui on 

l’habitude de satisfaire leur clientèle.

Conseillers avec des milliers de projets d’expériences

Des experts pour vous accompagner à travers les étapes de votre 

projet et vous aider à analyser vos soumissions.

Payer le juste prix

Nous mettons jusqu’à 3 entrepreneurs Vérifiés à 360° pour que 

vous obteniez le juste prix.

Plus de 50 000 projets traités

Avec le nombre de projets que nous avons traités, soyez certain 

que nous avons l’expertise pour vous aider avec votre projet de 

rénovation

Sans frais et sans obligation

Et oui, c’est peut-être difficile à croire mais notre service est 

gratuit et sans obligation. Nous ne vous obligeons pas à choisir un 

de nos entrepreneurs mais vous verrez par vous même qu’ils se 

démarquents des autres.

Comment ce service peut-il être gratuit ?
Notre service est sans frais pour vous. C’est l’entrepreneur Vérifié à 360° md que vous choisissez qui 

paie pour nos services puisqu’il n’a pas à investir en publicité, dans les foires ou salons, etc. Il est 

moins cher et moins risqué pour le bon entrepreneur de fonctionner avec nous, vous ne payez donc 

pas plus cher. Nos entrepreneurs savent qu’ils sont en compétition et vous offrent par conséquent 

un prix juste. Ils donnent également en général un meilleur service à nos clients afin de continuer à 

recevoir des projets de notre part. Essayez-nous ! C’est sans obligation.

1 5

2

3

4

Pour en savoir plus sur notre 

vérification à 360°, visitez 

renoassistance.ca/verification
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Mes notes
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Mon plan Profitez de ces deux pages pour faire des croquis de votre rénovation de rêve.
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Des rénovations réussies, 
ça commence ici.

Vous pouvez rejoindre notre équipe de designers, 
décorateurs d’intérieur et conseillers en rénovation 
par téléphone du lundi au vendredi de 8h30 à 20h.

Montréal 514 360-RÉNO (7366) 
Québec 418 476-RÉNO (7366)  
Estrie 819 481-RÉNO (7366)  
Outaouais 819 485-RÉNO (7366)  
Mauricie 819 801-0300 
Saguenay 418 615-3537

Nathalie, Designer d’intérieur 
Chef d’équipe, Conseillère en rénovation
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