
LE GUIDE PRATIQUE
POUR RENTABILISER 

VOTRE PROJET DE
RÉNOVATION

Projet Résidentiel

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

POUR UN PROJET RÉUSSI ET RENTABLE.



Ce guide gratuit est destiné à toutes les personnes qui désirent améliorer
leur résidence en effectuant des rénovations de qualité

 en optimisant le projet de façon stratégique. Il vous aidera à rentabiliser
votre projet en prenant des décisions judicieuses qui seront être

profitables à long terme.

Un espace se doit d'être le reflet de votre personnalité tout en étant
fonctionnel, magnifique et bien sûr, il devra bien traverser le temps.

En effet, l'objectif est de bien rénover, c'est-à-dire, de rénover sans
devoir recommencer avant au moins 10 à 15 ans. 

Pour se faire, il ne faut être préparé, ne pas brûler d'étapes et tout doit
être parfaitement réfléchi avant de débuter les travaux.

Je suis Stéphanie Gagnon, designer d'intérieur depuis plus de 10 ans
(2006), fondatrice de Bianco Design et membre de l'APDIQ. 

Chez Bianco Design, nous prônons la qualité, la transparence, l'efficacité,
l'écoute et souhaitons faire vivre une expérience client unique et agréable

tout au long du processus créatif. Notre approche vise aussi à 
gagner un retour sur investissement.

Rénover selon les règles de l'art, dans le souci du détail, 
c'est se garantir un investissement à long terme!

Prêts à rentabiliser vos rénovations?

Stéphanie Gagnon, Fondatrice



La planification est une étape très importante qui vous aidera a définir les
éléments essentiels de votre projet, tels que 

vos besoins, vos goûts, vos intentions et votre budget.

Pour vous aider à bien cibler vos besoins et désirs, j'ai créer un questionnaire de 
10 questions qui vous permettra de définir la base du projet et de ne rien oublier

dans votre nouvel espace de rêve.

ÉTAPE 1 : 
LA PLANIFICATION
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Quel est le projet que vous désirez réaliser exactement? Pourquoi? Quand?

10 QUESTIONS 
ESSENTIELLES À SE POSER 

POUR NE RIEN OUBLIER.

Soyez le plus précis possible. Définissez aussi quand vous aimeriez débuter les travaux.

Énumérez tout ce que vous aimeriez retrouver dans votre nouvel espace. 

En identifiant aussi que ce vous détestez de votre espace actuel.

Dressez une liste de vos habitudes au quotidien.

Ex: (pour une cuisine): Nous cuisinons beaucoup et cuisinons en famille, nous recevons beaucoup, nous avons
l'habitude de déjeuner à l'îlot, nous utilisons la cafétière plusieurs fois par jour, nous avons l'habitude d'utiliser
les deux cuves de notre évier et souhaitons avoir un évier 2 cuves. nous sommes X à manger en même temps et X
lorsque nous recevons, etc....

À quoi souhaitez-vous que votre projet ressemble? Quel style? 
Quels matériaux?

Pour vous aider, trouvez au moins 3 images inspirations sur Pinterest ou autre et identifiez pourquoi vous
les aimez et qu'elles vous inspirent. Ex: Luminosité, épuré, couleurs claires, couleurs chaudes, etc...
(cliquez pour vous inspirez)

Est-ce que vous désirez conserver des éléments actuels dans votre nouvel espace? 
Si oui, lesquels?

Ex: Bain, Électroménagers, plancher, etc...

1.

2.

3.

4.

5.
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Quel est le budget dont vous disposez pour réaliser votre projet?

10 QUESTIONS 
ESSENTIELLES À SE POSER 

POUR NE RIEN OUBLIER.

Pour en savoir plus sur les coûts des travaux, lire Faire des Travaux, Combien ça coûte?

Avec quels professionnels ferez-vous affaires pour réaliser votre projet et quels sont
vos attentes?

Designer d'intérieur, Architecte, Ingénieur, Entrepreneur général, ... Si vous souhaitez faire les travaux vous-
même, listez les professionnels que vous aurez besoin (Électricien, plombier, poseur de céramique, peintre, etc...)

Aurez-vous besoin d'un permis de construction?

Vérifiez les exigences auprès de votre ville et valider les délais pour émettre un permis.

Quelle est la valeur de votre maison et les comparables de votre secteur? 

Vous pouvez demander l'avis d'un courtier immobilier pour vous guider.

Quels sont vos projets à court, moyen et long terme? 

Ex: Souhaitez vous vendre à court ou moyen terme? Projetez-vous déménager pour les affaires ou pour une
raison familiale? Aurez-vous besoin de liquidité pour un autre projet? 

6.

7.

8.

9.

10.
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Maintenant que vous connaissez bien l'orientation que vous souhaitez donner à votre
projet, il faut aussi connaître les bons et moins bons investissements en immobilier.

Voici quelques Questions/Réponses pour vous aider à bien vous situer et connaître les
pièces à prioriser pour aller chercher un meilleur retour sur investissement.

ÉTAPE 2 : 
SOYEZ INFORMÉS
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Quelles sont les rénovations les plus rentables?

QUESTIONS/RÉPONSES
 POUR CONNAÎTRE LES MEILLEURS

INVESTISSEMENTS.

R: Les rénovations de la cuisine et la salle de bain permettent d'espérer un retour de
75% à 100 % de la valeur investie, si vous avez investi le juste montant selon la valeur
de votre maison et de votre secteur. 

1.

Quelles autres
rénovations pourraient

être rentables?

R: Le sous-sol est également un
élément intéressant à rénover

puisque la plupart des acheteurs
recherchent des sous-sol finis.

Le recouvrement de plancher. 
Si vous avez une marqueterie ou un

tapis qui n'ont pas du tout la cote
auprès des acheteurs, je vous

recommande de les changer en
optant pour un produit de qualité

sans être trop haut de gamme.

La façade de votre maison est un
élément important pour attirer les

acheteurs. 

"Dans le cas de la rénovation d'un
sous-sol, l'ajout d'une salle familiale,

l'installation d'un foyer, le
changement des portes et fenêtres
ou la construction d'un garage, on

parle plutôt d'un taux de
récupération de 50% à 75 %."
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Combien devrais-je investir en ébénisterie?

QUESTIONS/RÉPONSES
 POUR CONNAÎTRE LES MEILLEURS

INVESTISSEMENTS.

L'ébénisterie sur mesure devrait représenter environ 10% de la valeur de la maison.

2.

Quels sont les pires
investissements?

R: L'aménagement paysager, piscine, spa.
Quoi qu'une piscine creusée puisse séduire

certains acheteurs, ce ne sera pas le cas
pour tous les acheteurs puisqu'il faudra
l'entretenir. Vous ne pourrez récupérer

qu'un faible pourcentage de votre
investissement, soit 0% à 25%.

La technologie même si la domotique peut
être très agréable et pratique, elle

n'augmente pas la valeur de votre maison.
  

L'agrandissement est un projet qui peut
être bon dans certains secteurs et moins
bon dans d'autres. Pour vous aider, si on

peut trouver une maison plus grande dans
votre secteur pour le même prix, ce ne sera
pas un bon investissement. Informez-vous

avant de vous lancer.

"Quant à eux, la piscine, la clôture et
l'aménagement paysager sont des travaux

qui n'offrent pas de très bons retours sur le
capital investi. Bien entendu, ces chiffres
dépendent de l'ampleur des travaux, du

type de propriété et du secteur dans
laquelle elle se situe."

3.
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Avant même de débuter le design, il est recommandé d'estimer les coûts sommairement afin
de s'assurer que le projet est réaliste pour votre budget.

En connaissance de cause, vous pourrez décider d'aller de l'avant ou de remettre le projet 
à plus tard si vous ne souhaitez pas faire de concessions.

Avant d'aller plus loin et d'avoir une meilleure idée des coûts, je vous invite à lire  
Faire des travaux, combien ça coûte?

Voici aussi un aide-mémoire (page suivante) pour vous aider à élaborer un prix budgétaire.

*Note: Une fois les plans techniques réalisés, vous aurez l'estimé des coûts plus précis afin
d'avoir une très bonne idée du montant à investir pour votre projet. Vous pourrez ensuite

faire des ajustements et évaluer si c'est réalisable et rentable.

ÉTAPE 3 : 
ESTIMATION DES COÛTS
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1. ARMOIRES
Incluant toutes les quincailleries et poignées
Prise de mesures, livraison et installation

2. COMPTOIR
Incluant prise de mesures, livraison et installation

3. ACCESSOIRES DE PLOMBERIE
Évier, robinet, bain, douche, renvois, etc...

4. REVÊTEMENT DE PLANCHER & MUR
Céramique et produits de pose (Colle, coulis, moulures de finition,
membrane d'étanchéité), bois, pierre, etc..

5. LUMINAIRES
Encastrés, luminaires décoratifs, interrupteurs

6. CHAUFFAGE & VENTILATION
Fils chauffant, convecteur, ventilateur de salle de bain, foyer

7. MAIN D’ŒUVRE
Matériaux de construction, conteneur, peinture, moulures, main d'oeuvre 
(électricité, plombier, pose de céramique, tirage de joint, peintre, etc...)

8. ÉLECTROMÉNAGERS
Frigo, cuisinière, lave-vaisselle, hotte, micro-ondes, cafetière, etc...

9. PERMIS DE CONSTRUCTION

10. HONORAIRES PROFESSIONNELS
Designer intérieur, architecte, ingénieur, etc...

11. TAXES
N'oubliez pas d'inclure les taxes au budget 

BUDGET AIDE-MÉMOIRE
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Concevoir un design qui saura répondre à tous vos besoins, vos valeurs, votre budget et qui
saura bien traverser le temps, est un long processus plus difficile qu'il en a l'air.

Je vous recommande de travailler avec un designer d'intérieur, l'expert en la matière qui vous
proposera des options auxquels vous n'aurez pas pensé, bonifiera votre projet en maximisant

l'espace et apportant le "wow" tant recherché !

De plus, il saura vous conseiller les matériaux et maximiser vos rangements avec des
quincailleries pratiques adaptés à vos besoins et budget.  

Rien ne sera laissé au hasard.

Travailler avec un designer d'intérieur, c'est sauver temps et argent.
C'est faire des choix judicieux qui traverseront bien le temps 

et qui sauront plaire aux futurs acheteurs.

"Le design se trouve dans chacun des détails"

ÉTAPE 4 : 
CONCEPTION DU DESIGN
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1. Rencontre à domicile 
Prise des données, besoins, idées et inspirations.
    Lui remettre le questionnaire (Étape 1)
    ainsi que 3 images inspirations pour bien cibler vos besoins et désirs.
    Lui remettre le plan d'architecte de la maison si vous l'avez

2. Étape préliminaire & Rencontre
Conception du design, plans préliminaires, 3D, moodboard et choix de
matériaux. Présentation lors d'une rencontre.
 

3. Modifications et plans techniques
Réaliser tous les plans techniques nécessaires pour soumissions

4. Dossier budgétaire & Rencontre
Soumissionner le concept retenu auprès des différents fournisseurs
Présentation lors d'une rencontre
   

5. Plans techniques finaux
Réalisation de plans complets et détaillés pour la réalisation des travaux
& validation des dessins d'atelier de l'ébéniste.
    Vous devrez lui remettre les specs techniques des électroménagers, éviers     
  et autres éléments à intégrer aux projets avant la réalisation de cette étape.
    Vous devrez valider et signer les plans pour les approuver et commander.

6. Stylisme
Choisir mobiliers et accessoires pour finaliser le décor

7. Gestion des travaux
Commandes & Coordination des travaux avec l'entrepreneur général 
    Vous devrez avoir le permis de construction en main avant le début des         
   travaux.

8. Célébrons cette réussite !
Visite sur place de la designer pour voir le projet réalisé

ÉTAPES DU PROCESSUS 
DE CRÉATION

* Pour recevoir les plans techniques finaux: 
   Durée totale approximative de 8 à 16 semaines avec un designer selon le projet.
* Les étapes 6 à 8 sont optionnelles
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Dans l'esprit d'avoir un projet le plus rentable possible, vous pouvez gérer vous-même vos
travaux vous entourant d'experts. Toutefois, la gestion de projet demande d'avoir des

bonnes connaissances, une bonne organisation et beaucoup de temps. Vous devrez aussi
dresser un échéancier détaillé, c'est-à-dire, un calendrier du déroulement des travaux.

Si vous disposez de peu de temps, ma recommandation est de faire appel à un
entrepreneur général de confiance qui vous effectuera un projet clé en main de qualité

livré dans un temps record.

Savoir bien s'entourer est la clé du succès, la réalisation des travaux est une étape cruciale
puisque celle-ci doit être réalisée avec soin et un grand souci du détail.

  
Avec un entrepreneur d'expérience, on parle en général d'environ 

4 semaines de travaux pour réaliser une cuisine ou une salle de bain complète.

ÉTAPE 5 : 
GESTION DE CHANTIER
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ÉTAPE D'UN CHANTIER

1. DÉMOLITION
Démolir l’existant qu’on ne veut plus dans le nouveau concept, en général, on
enlève tout et on recommence! 

2. PRÉPARATION & CONSTRUCTION
Comme la démolition laisse des traces, on répare et prépare les surfaces. 
On construit les nouvelles divisions et les éléments architecturaux s’il y a lieu. 

3. PLOMBERIE & ÉLECTRICITÉ
Sortir les nouvelles sorties électriques (prises, sorties encastrés et/ou luminaires,
fan, hotte) et connections de plomberie pour le « rough ».

4. POSE GYPSE 
Réparer les murs qui ont été abîmés lors de la démolition et plâtrage.

5. RECOUVREMENT DE SOL & MURS
Si fils chauffant, préparation supplémentaire. Pose du recouvrement de sol
(Attention si céramique, bien laisser le temps de séchage requis entre chaque
étape sans marcher sur la surface). 

6. PEINTURE 
Peindre 1 couche de Primer et 2 couches de couleur

7. INSTALLATION DE L'ÉBÉNISTERIE
Installation des nouvelles armoires. À cette étape, le projet prend forme! 
(Si comptoir solide (pierre/quartz), prise de mesures par le fournisseur de
comptoir, délais approximatif de livraison de 10 jours ouvrables)

8. RETOUCHES PEINTURE
Après l’installation de l’ébénisterie, il faudra faire quelques retouches.

9. LUMINAIRE & PLOMBERIE
Installation des nouveaux luminaires et des accessoires de plomberie 

10. FINITION DES MURS
Pose du dosseret de céramique et/ou pose du papier peint ou autres revêtements
muraux

12. ÉLECTROMÉNAGERS
Livraison et installation par le détaillant

13. TOUCHE FINALE
Wow! Les travaux sont terminés c’est l’heure d’accessoiriser votre nouveau décor.
(Habillage de fenêtre, mobiliers et accessoires décoratifs)

* L'ordre des étapes peut varié selon le projet. 
* Durée approximative de 4 semaines avec l'entrepreneur selon le projet.
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À FAIRE AVANT 
LE DÉBUT DES TRAVAUX

PLANIFIER VOTRE QUOTIDIEN
Il n’y a pas de solution miracle, il faudra prendre le temps nécessaire pour bien réaliser
les travaux afin de créer votre projet de rêve. Si vous rénovez votre cuisine, planifier
des repas préparés. Soyez prêts, vous serez en « mode camping » durant quelque temps.
  
Si vous rénover votre salle de bain et que vous avez une deuxième salle de bain, c'est
parfait! Par contre, si vous n’avez pas de deuxième salle de bain, prévoyez une solution
pour quelques jours lors de première semaine.

ASSUREZ VOUS D’AVOIR VOTRE PERMIS DE CONSTRUCTION
L'avoir pour le début des travaux. Informez-vous auprès de la ville.

VIDEZ TOUTES LES ARMOIRES 
Les armoires doivent être complètement vides et la pièce prête lors de l’arrivée de
l’équipe de construction.

DÉGAGER L’ACCÈS
Un conteneur sera livré par l’entrepreneur, prévoyez un endroit pour celui-ci. 
De plus, dégagez les espaces de circulation, pour faciliter l’accès.

RANGEZ VOS OBJETS DE VALEUR
Assurez-vous que les objets fragiles et/ou que vous aimez soient en lieu sûr afin d’éviter
les accidents. Assurez-vous d’enlever les objets et toiles sur les murs adjacents.

DÉPLACEZ VOS ÉLECTROMÉNAGERS
Si vous désirez les récupérer, placer les en lieux sûrs. 
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5 RAISONS 
D'ENGAGER UN 

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

TRAVAIL D'ÉQUIPE
Il travaille de pair avec la designer afin de s'assurer que tous les détails prévus
soient respectés lors des travaux. N'oublions pas que chaque détail compte. S'il
a des questions, il communiquera directement avec la designer.

Il a aussi ses sous-traitants de confiance qui, ensemble, travaillerons en équipe
pour réaliser un projet de qualité.

ÉCONOMIE DE TEMPS & D'ÉNERGIE
Chacun ses forces! Ce n'est pas donné à tout le monde de bien gérer et faire des
travaux. Misez sur vos forces, si les travaux n'est pas une force, vous serez
assurément plus rentable à travailler dans votre domaine qu'à faire des
travaux. Aussi en travaillant de soir et fin de semaine sur votre projet en plus
de votre travail, vous pourriez vous épuiser et ce n'est pas du tout le résultat
souhaité.

QUALITÉ & RAPIDITÉ
Il est expert dans son domaine et il n'est pas à son premier projet. Il sait
exactement quoi faire et quand afin de terminer le projet le plus rapidement
possible sans compromettre la qualité. Qui aime vivre dans des rénos? Disons-
le, on souhaite que ce soit terminé le plus rapidement possible.

FACILITÉ
Il s'occupera de tout coordonner pour vous et de voir à tout, vous pouvez avoir
l'esprit tranquille et miser sur vos forces.

SAUVER DE L'ARGENT & ÉVITER DES ERREURS
Ça peut paraître contradictoire, mais oui travailler avec un entrepreneur peut
vous faire sauver de l'argent, puisque tout sera bien fait dès la première fois.
Recommencer des travaux est très coûteux et absolument pas rentable. 
De plus, des travaux mal exécutés enlève de la valeur au projet. 
Voyez-le comme un investissement.

1.

2.

3.

4.

5.
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À FAIRE:

CONTACTS:

BIANCO-DESIGN.CA

https://www.bianco-design.ca/
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514.266.9616
info@bianco-design.ca
www.bianco-design.ca

Au plaisir de collaborer à votre projet
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