RÊVER BÂTIR VIVRE

VALEURS AJOUTÉES DE
NOS CONSTRUCTIONS
Les résidences signées Habitations Trianon

À SAVOIR!*
Approbation de l'implantation du bâtiment par
le client.
Préparation d'un bon sol sous la fondation;
selon les spécifications des différents types de
sols.
Planification des emplacements logiques et
fonctionnels de la mécanique (plomberie,
ventilation, etc.)
Thermostats numériques partout.
Membrane d'imperméabilisation aux murs de
la douche.
Protection des éléments de plomberie lors de
la construction (bain, douche, etc.)
Vérification de l'enveloppe avant l'installation
du gypse et inspection.
Vérification du sol avant l'installation du
revêtement de bois.
Ménage fréquent du chantier.
Nivellement brut avant la livraison et ménage
extérieur des débris de construction.
Rencontre préréception et réception pour
éviter les déficiences.
*Certaines conditions s'appliquent, en discuter
avec la chargée de projet pour plus
d'informations.

LES VALEURS AJOUTÉES*
Installation d'un isolant dans le sol au niveau du garage, mise en place et
compaction du sable.
Deux cheminées de nettoyage pour le drain français.
Standards élevés d'accessoires de plomberie: Robinetterie Riobel garantie à
vie, douche 36''x 48'' et bain autoportant dans tous nos modèles.
Maçonnerie en façade avec allèges incluses.
Fondations de 8'-5'' ce qui permet une hauteur de plafond de 8' au sous-sol.
Excavation en fonction de la nappe phréatique pour minimiser l'humidité au
niveau des éléments de fondation ce qui assure une qualité et un confort à
long terme.
Nombreuses prises électriques sur les murs des sous-sols aménagés ou non
aménagés.
Grand choix de céramique et de porcelaine de formats 12''x24 ou 24''x24''.
Porte et fenêtres de couleur en façade sur tous nos modèles.
Deux zones de clouage possibles, à choisir sans frais avec la chargée de
projets.
BACHELOR: insonorisation supérieure incluant plancher de béton entre les
étages.
Service de cuisiniste selon vos besoins et appareils.
Service de designer professionnelle pour le choix des matériaux.
Optimisation, personnalisation des plans et révision des éléments qui
améliorent la qualité de vie des résidents.
Service de modifications de plan.
Qualité d'isolation supérieure à l'uréthane.
Protection des escaliers avec du carton.
Installation des luminaires provenant de notre fournisseur.
Ménage avant la livraison.
Excellent service après-vente.

