
Projet : ALYZEE Date : 08/06/2020

Appartement : Type T2 - T3 - T4 Pièce : Salons-Séjours

LOTS Descriptions Images Commentaires 

PLAFOND
Réalisation d'un plafond simple ou 

décoratif en STAFF 

Le rendu du plafond est au choix 

du client. Celui-ci peut être 

simple ou décoratif comprenant :  

Corniches, moulures, joints 

creux, reliefs, etc….

SOL
Carrelage Grés cérame ou Grés 

émaillé de chez ARGENTA

Une panel de carrelages de 

chez ARGENTA est proposée 

par la société IK Consulting et 

disponible au bureau de cette 

dernière. Le choix des clients se 

porte uniquement sur celui-ci. Le 

carrelage selectionné hors la 

panel présente au bureau de la 

société IK Consulting fera état 

d'un devis complémentaire sur le 

reliquat à payer par rapport au 

Prix Public d'un montant de 

100,00DH/ M²

MURS / 

PLAFOND

Les peintures sur plafond et murs 

seront en finition MAT

Travaux de peinture sur murs et 

plafond comprenant : 2 couches 

d'enduit, ponçage, 2 couches de 

peinture MAT

Plafond
Eclairage au choix du client selon 

décoration du plafond

Selon le choix du plafond du 

client, nous pouvons mettre des 

spots, néons LED, douille sur la 

partie centrale

Mur Gauche 

Ensemble de prises pour 

Télévision de chez LEGRAND 

France - Modèle DOXIE

Ensemble de prises comprenant 

: 1 prise RJ 45, 1 prise Antenne, 

2 prise 16A + T

FICHE DES FINITIONS DE BASE PREVUES DANS LES PROJETS ALYZEE

DECORATION DU PLAFOND (STAFF)

REVETEMENT CARRELAGE (SOL)

TRAVAUX DE PEINTURE (MURS ET PLAFOND)

ELECTRICITE
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En partie basse 

des murs

Prises 16A + T de chez LEGRAND 

France - Modèle DOXIE

Dans chaque angle de la pièce, 

il sera prévu une prise 16A + T 

pour un total de 4 prises 16A+T 

par salon/séjour

Mur de gauche -

Entrée 

Ensemble de 4 interrupteurs de 

chez LEGRAND France - Modèle 

DOXIE

1 interrupteur simple allumage 

pour douille centrale et 1 

interrupteur pour volet roulant, 1 

interrupteur pour néons LED, 1 

interrupteur pour spots

A Témara le, .

Signature du 

CLIENT

Signature de la société                    

IK-CONSULTING

Nota : A la signature du présent document, le client reconnait les finitions de base prévues sur les projets 

ALYZEE.
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