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TRAVAIL DE GROUPE

CLOUD IDÉES

FIABILITÉ

MEILLEUR SERVICE

Le travail de groupe
multiplie les
occasions de
découvertes et par
conséquent
engendre la créativité
et ouvre les portes du
savoir.

Être toujours à
l'écoute de ses c1ients,
avoir le respect du
délai annoncé pour
la remise du devis, des
travaux effectués
par des
professionnels.

En faisant appel
à nous,
vous gagnerez
du temps et de
l'argent puisque en
quelques clics vous
déposez votre
demande.

Sous 48 H
TouTravaux s'engage
à vous mettre
en relation avec des
professionnels
compétents
et les plus proches
de chez vous.

devis 100 % gratuit

home stating

coaching travaux

défiscalisation

TouTravaux met à votre service toutes ses compétences et ses relations
dans les métiers du bâtiment afin de vous faciliter la recherche d'artisans
dans votre région.
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Contactez-nous

06 23 18 62 09

www.toutravaux.com
contact@toutravaux.com

Qui sommes-nous ?
UN SEUL CONTACT POUR TOUTES VOS DEMANDES
DE TRAVAUX DE RÉNOVATION
TouTravaux met à votre service toute ses
compétences et ses relations dans les métiers
du bâtiment afin de faciliter vos recherches
d'artisans dans votre
région. Que ce soit vos besoins en
construction neuve, rénovation, architecte,
devis 100 % gratuit diagnostic, peinture, chauffage, climatisation,
agrandissement, cheminée, isolation
thermique, carrelage, parquet,stratifié, stores, volet, porte d'entrée etc.
En faisant appel à nous,vous gagnerez du temps et de l'argent puisque
en quelques clics vous déposez votre demande puis vous recevez
plusieurs devis d'artisans disponibles pour réaliser tout vos travaux.

Transparence

Neutralité

TouTravaux.com s'engage à
respecter la vie privée de ses
clients en transmettant leurs
coordonnées uniquement
aux entreprises concernées
par les prestations
éventuelles.
Vous ne serez donc pas
inondés par des spams ou
des appels téléphoniques
intempestifs.

TouTravaux.com s'engage
à ne priviligier aucune
entreprise participant dans
notre réseau. Le choix des
entreprises qui interviennent
chez vous se fait dans
l'intérêt unique et supérieur
de nos clients, c'est-à dire
vous!

coaching travaux

Liberté d'engagement
L'utilisation de
TouTravaux.com ne vous
engage pas à conclure un
contrat de prestation avec
les entreprises proposées.
Vousdemeurez libre de tout
engagement contractuel et
conservez l'éventualité de ne
pas donner de suites.

Mission

TouTravaux.com permet la mise en relation
de porteurs de projets.Vous êtes particuliers
ou entreprises,copropriétaires,comité
d'entreprise,commerces.Nous vous mettons
en relation avec nos fournisseurs et les
prestataires de service selectionnés pour leur
sérieux et leur savoir-faire.Que ce soit des
artisans,des réseaux i'artisans.des courtiers
en travaux ou bien des architectes,votre projet
nous intéresse.
Gratuité
Le service proposé par devisgeneral.com est
entièrement gratuit pour les internautes
désireux d'effectuer leurs demandes de devis
en ligne.
Services +
En remplissant un formulaire unique sur
devisgeneral.com, vous bénéficiez d'un gain
de temps important. Eneffet, votre demande
sera étudiée par plusieurs entreprises
simultanément. Vous aurez ainsi la possibilité
de comparer les offres et de choisir en toute
transparence celle qui vous convient le mieux!
Suite à votre formulation de besoin sur
devisgeneral.com, un de nos spécialistes
prendra contact avec vous. Cette étape nous
permet de valider votre besoin tout en
intégrant vos exigences particulières.
Les prestataires pressentis auront donc tous
connaissance de votre projet de manière
complète.
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Home Stating
PRÉSENTATION DU HOME STATING

Décoration et architecture intérieure

Face aux difficultés accrues pour vendre
son bien immobilier en France,une
tendance s'impose: le home staging.
Né dans les années 70 aux États-Unis, le
home staging s'apparente de prime
abord à une tendance déco. Mais il est
en fait, bien plus que ça. C'est en fait l'art
de mettre en scène son intérieur avec un
but précis: celui de vendre son bien immobilier. Eneffet, il n'est guère
agréable pour un potentiel acquéreur de découvrir un logement dont la
décoration est en totale inadéquation avec ses goûts.

home stating

TouTravaux.com prend en charge l'achat des pièces de mobilier et objets de
décoration, et négocie pour vous les prix auprès des fournisseurs.
Parfois il n'est besoin que de changer un luminaire ou de modifier
l'emplacement de vos meubles pour modifier l'atmosphère de votre intérieur.
TouTravaux.com prodigue astuces et conseils judicieux qui, sans tout
révolutionner, permettront d'améliorer votre confort et votre bien-être.

En cas d'un projet de
rénovation,
TouTravaux.com
vous propose
une prestation complète
comprenant :

Nos décorateurs et architectes d'intérieur se
déplacent, à votre domicile dans le but de
vous aider à faire les bons choix.

Notre rôle?
Vous conseiller sur tout ce qui peut concerner
votre intérieur de manière générale: couleurs,
agencement, mobilier, ambiance, travaux, ou
Il est impératif de bien définir votre projet pour
être sûr de faire le bon investissement. Notre
équipe de décorateurs, et d'architectes
d'intérieur, vous conseille et met en scène
votre futur intérieur.
Suite à un premier rendez-vous de conseils,
notre bureau d'études va imaginer votre futur
intérieur au travers d'un dossier sur mesure
comprenant compte-rendu, plans 20, visuels
30, listes shopping et chiffrage du projet.

1 Une visite de conseils à domicile.
2. Une étude complète comprenant la
conception des plans, des mises
en situation 3D, et les recherches
shopping.
3. Le chiffrage des travaux par une
société de bâtiment.
4. Des visites régulières sur le chantier.
5. Mise en place de la décoration.

Nous proposons des packages
complets suivants :
n

Vous avez une superficie inférieure à
50m2 : 590 € TTC

n

Vous disposez d'une rénovation
complète d'un appartement :1190 €
TTC

n

Vous avez une rénovation d'un bien
(maison...) :1590 € TTC.
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Coaching Travaux
Décoration et architecture intérieure

PRÉSENTATION DU COACHING TRAVAUX

Nos décorateurs et architectes d'intérieur se
déplacent, à votre domicile dans le but de
vous aider à faire les bons choix.

Vous souhaitez réaliser vous-même vos
travaux mais vous n'osez pas vous lancer
seul ?
Vous avez déjà démarré vos travaux mais
vous êtes bloqué? Vous vous posez des
questions sur la mise en oeuvre de votre
projet ou vous souhaitez tout simplement
être accompagné dans sa réalisation ?
C'est possible avec votre Coach Travaux!
Un Coach Travaux est un professionnel du bâtiment, il vous permet de
profiter de son expérience et de son savoir-faire dans le but de vous
aidez à réaliser votre projet.

Notre rôle?

coaching travaux

TouTravaux.com est à l'écoute de sesclients. Louer les services d'un Coach
en travaux vous simplifie la tache pour mener à bien tous vos projets travaux.
Si une personne de votre entourage est intéressée par l'une de ces formules,
nous lui ferons profiter de 50% de remise lors de notre intervention. Elle
participe avec vous au chantier, vous gagnez du temps dans votre mise en
oeuvre tout en partageant le programme.

Vous conseiller sur tout ce qui peut concerner
votre intérieur de manière générale: couleurs,
agencement, mobilier, ambiance, travaux, ou
Il est impératif de bien définir votre projet pour
être sûr de faire le bon investissement. Notre
équipe de décorateurs, et d'architectes
d'intérieur, vous conseille et met en scène
votre futur intérieur.
Suite à un premier rendez-vous de conseils,
notre bureau d'études va imaginer votre futur
intérieur au travers d'un dossier sur mesure
comprenant compte-rendu, plans 20, visuels
30, listes shopping et chiffrage du projet.

Pack Conseil en travaux

Pack Assistance travaux

Pack Coordination Logistique

Pack État des Lieux

Mon CoachTravaux pour m’aider
à comprendre mon projet

Mon CoachTravaux pour m’aider
pendant mes travaux

La logistique de mes travaux
avec mon CoachTravaux

Mon coach pour évaluer la réalisation lors
d’un achat ou d’une vente immobilière
Avec un coach à mes côtés, je suis encadré et
surmonte mes difficultés dans mon chantier.

Cette première me donne de l’assurance car
je sais comment aborder mon chantier.

Avec un coach à mes côtés, je suis encadré
et surmonte mes difficultés dans mon chantier.

Je suis certain d’avoir les matériaux qu’il me faut au
bon prix et je gagne du temps sur mon chantier.

1. Identifier et analyser les besoins de mon projet.
2. Il me consulte sur le choix des matériauxert des
outils à utiliser.
3. Il m’aide à budgétiser mon chantier.
4. Il me donne des astuces pour mieux m’organiser.
5. Il me fournit un petit compte-rendu

1. Il m’assiste dans la mise en place de mon
chantier.
2. Il me forme aux techniques précises pour me
donner les moyens de réussier seul mes travaux.
3. Il me suit et me conseille pendant toues les étapes
importantes de mes travaux.

1. Met en place une coordination pour tous mes
achats et approvisionnements.
2. Négocie mes besoins chez les fournisseurs.
3. Programme mes livraisons.
4. Assure et contrôle la réception de la marchandise
avec moi.

4 forfaits possible : 2 heures à 79 € TTC,
4 heures (ou 2 x 2 h) à 139 € TTC,
6 heures (ou 2 x 3 h) à 199 € TTC
8 heures (ou 2 x 4 h) à 259 € TTC

Tarifs sur mesure pour le Pack Liberté.
Puisque chaque projet est unique, nous vous
remettrons un devis en détaillant notre prestation.

2 forfaits possible : 1 heures à U9 € TTC,
ou 2 heures à 79 € TTC,
Cette formule peut être étudiée selon la nature
de votre projet par votre Coach Travaux

1. Il fait un état des lieux du bien.
2. Il identifie et analyse les besoins en travaux.
3. Il cible les priorités et les urgences.
4. Il me fournira un peit compte-rendu de son
intervention avec un estimatif des coûts à prévoir.
5. Il met en relation avec son réseau si besoin.
Cet état de mieux me donne une première approche des
coûts éventuels en travaux sur le bien qu eje dois vendre
ou acheter. Je peux donc avec des arguments fiables,
négocier la vente dans de bonne conditions.
Le forfait visite achat à 1,20 € TTC/m2, ou
le forfait Visite vente à 1,20 € TTC/m2,
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Défiscalisation
DÉDUCTION FISCALES LIÉES
AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Aménagement pour personne
à mobilité réduite

Quelles dépenses bénéficient de
déductions fiscales pour économies
d'énergie ?
Les contribuables fiscalement domiciliés en
France peuvent bénéficier, sous certaines
conditions, d'un crédit d'impôt calculé sur
le prix des matériaux et équipements, hors
main-d'oeuvre, pour les dépenses de nature à favoriser les économies
d'énergie et le développement durable (matériaux d'isolation thermique,
appareils de régulation de chauffage individuels ou collectifs, chaudières
à basse température à condensation, etc.).

défiscalisation

Montant de la déduction
fiscale pour économies
d'énergie?
Le montant des dépenses ne
peut excéder un plafond
pluriannuel spécifique à
chaque crédit d'impôt, mais
apprécié distinctement, à
savoir(pour les dépenses
engagées en 2011 et
déclarées en 2012) :
13% pour les dépenses

d'acquisition de chaudières à
condensation et de matériaux
d'isolation pour les parois
vitrées (fenêtres,volets, portes
extérieures...) ;
22% pour les dépenses
d'acquisition de matériaux
d'isolation thermique,
d'appareils de régulation de
chauffage et les équipements
de récupération et de
traitement des eaux pluviales ;
36% pour pompes à chaleur
thermodynamiques et
géothermiques ;
45% pour leséquipements de
production d'énergie utilisant
une source d'énergie
renouvelable.
Le montant total des dépenses

en faveur du développement
durable ouvrant droit au crédit
d'impôt ne peut : excéder
8 000 € pour une personne
célibataire, veuve ou divorcée ;
16 000 € pour un couple marié
ou pacsé (soumis à une
imposition commune) ;
majoré de 400 € par personne
à charge(cette majoration est
divisée par deux si l'enfant est
en résidence alternée).

Les contribuables peuvent bénéficier d'un crédit
d'impôt au titre des dépenses destinées à aider
les personnes les plus fragiles (personnes
âgées, handicapées ou exposées à des risques
technologiques). Ce crédit d'impôt est
applicable aux dépenses payées jusqu'au 31
décembre 2014.
Le taux du crédit d'impôt pour dépenses
d'équipements en faveur de l'aide aux
personnes s'élève à :
25 % pour les équipements conçus pour les
personnes à mobilité réduite (baignoire à porte,
salle d'eau aménagée, etc. ;
15% pour les ascenseurs particuliers électriques.

Déclaration des dépenses
d'équipement pour
économies d'énergie
Les dépenses en faveur du
développement durable sont
à indiquer dans les lignes7WE
à 7WFde votre déclaration
d'impôt.
Ce crédit d'impôt est retenu
dans la limite d'un plafond
pluriannuel de dépenses sur
une période de cinq années
consécutives comprises
entre le 1erjanvier 2005 et le
31 décembre2015.
Conservez vos factures
précieusement.

Extrait du Bulletin Officiel des
Finances Publiques-Impôts
Téléchargez ici avec votre
smartphone

Téléchargez grauitement
l’application flashcode sur
votre smartphone en quelques
clics pour pouvoir flasher sans
limite.
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Retrouvez- nous
aussi sur

UN PROJET TRAVAUX,
ALORS N’HÉSITEZ PAS

ET MAINTENANT SUR TOUTE LA FRANCE...

Que ce soit vos besoins en construction
neuve, rénovation, architecte, diagnostic,
peinture, chauffage, climatisation,
agrandissement, cheminée, isolation
thermique et acoustique, carrelage,
parquet, stratifié, store, stores, volets,
porte d’entrée, etc... Pour tous vos
travaux en entretiens et rénovation,
établissez vos devis sur Travaux.com.

Toute l’équipe de TouTravaux.com vous remercie de votre confiance
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