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Motivés par l’amélioration de leur confort de vie, la réduction de leurs dépenses 
et un intérêt croissant pour les sujets énergétiques, les français portent avec de 
plus en plus de conviction les joies des travaux d’intérieur. En 2017, nous sommes 
60% (d’après une enquête réalisée par PAP) à rêver rénovation, personnalisation, 
esthétique, extension et réaménagement.

Les français ont une vision ! Mais de beaux projets se heurtent encore trop souvent 
à une série de questions liées aux désagréments des travaux, au manque de 
compétences et à la crainte d’être mal accompagnés. Plus question de renoncer, 
illiCO travaux transforme le rêve en réalité ! 

À travers une méthodologie de sélection rigoureuse et multi-critères, nos 
courtiers vont bien au-delà de la mise en relation : les entreprises et les 
artisans sont sélectionnés selon leur pertinence. Mais si l’ampleur 
des travaux semble insurmontable, vous pouvez toujours opter 
pour la sérénité. La solution clefs en main couvrira l’intégralité 
de vos projets, de l’analyse jusqu’à la réalisation !

EN QUÊTE
DE CHANGEMENT !
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ÉDITO

À vos côtés,
illiCO travaux donne 
vie aux projets les 

plus sensationnels :

les vôtres !

  ACHAT IMMOBILIER EN VUE ?
Bien estimer le COÛT DES TRAVAUX
avant l’acquisition de votre future maison.

Parquet à changer, salle de bain à refaire,
mises aux normes électriques, toiture à
rénover, pose d’un double-vitrage…

Avec l’offre ESTIMO, appréciez le budget 
global de votre investissement 
(achat + travaux).

 
 

REMBOURSÉS À LA CONCRÉTISATION DU PROJET

99€
OFFRE
ESTIMO

Courtage et suivi de chantier
Faites-vous accompagner dans vos projets. Pensez illiCO travaux !

Interlocuteur 
UNIQUE

Devis
NÉGOCIÉS

Acomptes 
SÉCURISÉS

Artisans 
SÉLECTIONNÉS

ACCOMPAGNEMENT  
SUIVI de chantier
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Les solutions de courtage

Un interlocuteur unique pour tous vos projets Un interlocuteur unique pour tous vos projets 7

UN INTERLOCUTEUR 
UNIQUE POUR

TOUS VOS PROJETS

illiCO SÉCURISE

QUI VOUS CONVIENT

VOS ACOMPTES

Ils sont versés sur
un compte tiers dédié

Sécurisés en cas 

de défaillance de 

l’entreprise

Libérés après le 

démarrage effectif

des travaux

QUE VOUS SOYEZ PLUTÔT…

illiCO travaux S’ADAPTE,

 Nous évaluons une sélection d’entreprises

  Nous vous apportons leurs devis et garanties

 Vous coordonnez les travaux

LE SUPERVISEUR
Mise en concurrence

 Documents administratifs

 Recherche de subventions

 Conciliation en cas de difficultés

 Comptes rendus de chantier

  Nous vous accompagnons 
jusqu'à la réception

LE BRAS DROIT
Assistance à maîtrise d’ouvrage

  Vous déléguez 100% du projet

  Prix, délais et qualité garantis par   
contrat avant les travaux

 L’offre la plus sécurisante du marché

LE SEREIN Clefs en main

CHOISISSEZ LA SOLUTION D'ACCOMPAGNEMENT

UN BESOIN

UN courtier

DES QUESTIONS
RÉNOVER LA SALLE DE BAIN

RAVALER LA FAÇADE

REFAIRE LA PLOMBERIE

TOUTES LES RÉPONSES

TOUTES LES EXPERTISES

TOUJOURS ACCOMPAGNÉ

QUEL CORPS DE MÉTIER ?

QUELLE FIABILITÉ ?

COMMENT COORDONNER 
LE CHANTIER ? 

pour prendre
en charge votre

demande de devis

24H
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Les solutions de courtage

Des acquisitions plus sûres avec illiCO travaux Des acquisitions plus sûres avec illiCO travaux  9

DES ACQUISITIONS 
PLUS SÛRES AVEC

illiCO travaux
ÉVALUEZ LE MONTANT DE VOS FUTURS TRAVAUX

AVEC NOTRE OFFRE ESTIMO

À LA 
CONCRÉTISATION 

DU PROJET*

ESTIMO

Prévoir et chiffrer les travaux, 
du parquet à changer à la pause 

d’un double vitrage…il est 
primordial d’apprécier le budget 
réel d’un investissement. illiCO 
travaux vous accompagne dans 

ces moments décisifs !

*RENDEZ-VOUS SUR WWW.ILLICO-TRAVAUX.COM/
ACHAT-IMMOBILIER POUR PLUS D’INFORMATIONS

remboursés

99 €

Un atout 
inestimable

Le montant des travaux, 
un argument de taille pour 
négocier le prix de vente !

illiCO
OU L'ESTIMATION

du juste prix !

3

1 ÈRE

ÉTAPE

le bilan 
de santé

Récupérer les diagnostics de performances 
énergétiques et techniques du logement.

2 ÈME

ÉTAPE

ouvrir l´oeil

c´est notre projet

Connaître les défauts d'humidité, d'électricité, 
de plomberie... un gage de précision.

Comparer les offres et les devis, vous conseiller 
et partager nos expériences et idées !ÉTAPE

8

ÈME



Les solutions de courtage

Réussissez vos travaux en déléguant le suivi de chantier Réussissez vos travaux en déléguant le suivi de chantier 11

RÉUSSISSEZ VOS TRAVAUX 
EN DÉLÉGUANT 

LE SUIVI DE CHANTIER

CERTIFIÉ DE
BON CONSEIL !

UNE NOTE DE SATISFACTION
DE 8,9/10 !

L’ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE

Comment aborder des travaux et coordonner les artisans, selon leurs disponibilités et leur socle 
d’intervention,  le tout dans les temps impartis…autant de démarches que vous n’avez plus à affronter seul !

Ce que l'assistance à Maîtrise 
d'Ouvrage vous apporte en 

plus

NOS CLIENTS NOUS ATTRIBUENT :

Vous avez un projet ?

SUR UN COMPTE TIERS

NOUS SOMMES À VOS CÔTÉS À  LA 
RÉCÉPTION AFIN DE GARANTIR
VOTRE SATISFACTION GÉNÉRALE

RÉGULIERS ET VISITES TOUT 
AU LONG DU CHANTIER

ET LA COORDINATION DU 
CHANTIER

sécurisation des 
acomptes

réception
du chantier

compte-rendus

Assistance à la 
planification

NOUS VOUS PROPOSONS DES 
OFFRES ADAPTÉES À VOS ATTENTES

21
visite sur les lieux

ET MISE EN CONCURENCE 
DES ENTREPRISES

sélection *

*

* *
des équipes 
à VOTRE écoute
afin que vous gardiez 
en permanence un oeil 
sur votre projet

gain de temps
en recherche

gains financiers
Les devis sont négociés

gain en sérénité
des artisans fiables
et professionnels et des 
acomptes sécurisés

à votre demande, la 
gestion administrative
et financière du projet

Le suivi de chantier peut 
inclure

PAR illiCO travaux

- EXCELLENT SERVICE
- PROFESSIONNALISME 
DES INTERVENANTS

-ENTRETIENS DE QUALITÉ

> L'identification de vos besoins
> La sélection des entreprises 
> La présentation de devis détaillés

L'ORIGINALITÉ D'illiCO travaux

> La recherche de financement et de subventions
>  L'élaboration du planning et la collaboration des 

intervenants
>  L'organisation des réunions de chantier et la 

rédaction des comptes rendus
> L'assistance à la réception des travaux

DU FUTUR CHANTIER POUR DÉFINIR 
LE PROJET AVEC VOUS

10



La maison du futur par MFC

LA MAISON DU FUTUR 
PAR MFC

Maisons France Confort (MFC), 
entreprise familiale depuis 
5 générations, fêtera son 

centenaire en 2019. À cette 
occasion , MFC s'est entouré de 

18 partenaires experts, pour créer 
la maison du futur, un nouveau 

concept de maison, appelé 
YRYS. Le concept YRYS, vitrine 

de l'innovation, mettra en oeuvre 
de nombreuses innovations 
technologiques en première 
mondiale. Cette maison sera 
à decouvrir à Alençon (Orne), 
sur le site du berceau et siège 
de Maisons France Confort. Le 

chantier a débuté en mai 2017 et 
est à suivre jusqu'en septembre 

2018.

Dans la continuité de sa 
stratégie R&D particulièrement 

novatrice, avec le concept 
YRYS, MFC réitère son 

investissement en faveur 
d'un habitat toujours plus 

écologique, évolutif, connecté, 
alliant bien-être et santé, 

prenant également en compte 
la notion de transport/

mobilité. Cet investissement, 
précedemment incarné par le 
concept MFC 2020 (habitat 
zéro énergie, zéro carbonne 

inauguré en juin 2012 à Lyon), 
a inspiré une gamme de plans 
de maisons appelée "concept 

2020".

Les innovations du concept YRYS apportent de pertinentes solutions pour l'habitat 
de demain à travers les 12 thématiques suivantes.

Le concept Yrys 
apporte 12 solutions 
concrètes pour l'habitat 
de demain

Pour Maisons France Confort , il importe en effet de démontrer 
que la maison constitue une réponse aux enjeux sociétaux 
actuels et à venir, tout en satisfaisant les attentes clients. 
Le concept YRYS se veut aussi une valorisation des 
savoir-faire des partenaires, là-encore, MFC a su s'entourer 
d'acteurs référents, véritables experts dans leurs domaines de 
compétences.

Découvrez en détail le concept YRYS sur le site concept-yrys.com :

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSAUX SOCIAUX : @conceptyrys

> Le concept
> Les partenaires
> Les actualités
> Les innovations

> Le chantier
> La visite virtuelle
> Les vidéos

12
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PARTIE

1 RÉNOVATION
page 16-23

Pour corriger quelques 
impeRfections, tout     
changer de fond en 
comble ou simplement 
par plaisir de faire peau 
neuve, les occaSIons 
ne manquent pas pour       
revoir votre approche de     
l'espace habitaBle.

IL N'Y A RIEN 
DE TEL QU'UN 
NOUVEAU 
REGARD

14

www.illico-travaux.com



Tout est à refaire, un aménagement sur-mesure Tout est à refaire, un aménagement sur-mesure 17

TOUT EST À REFAIRE
UN AMÉNAGEMENT SUR-MESURE

Un jeune couple vient de conclure une affaire dans la banlieue de Nantes. Ils en sont conscients, 
en l’état ces 80m2 sont inhabitables et semblent à l’abandon depuis des années. Mais ils 
préfèrent y voir une chance ! Quitte à tout recommencer, ils créeront l’appartement qui leur 
ressemble de A à Z !

le couple a l’impression d’inaugurer un 
appartement bâti sur-mesure !

APRÈS

Une belle cuisine, moderne
et fonctionnelle 

AVANT

Une cuisine vieillotte
et inutilisable

L’EFFICACITÉ D’UN COURTIER
Chiffrer, sélectionner, planifier : telle est la voie du 
courtier. Les clients, qui souhaitent commencer 
les travaux dès la signature chez le notaire, ne 
seront pas déçus ! Le stylo est à peine posé qu’il 
a constitué une équipe d’entreprises compétentes 
et habituées à travailler ensemble. Le couple n’a 
aucune connaissance du bâtiment, c’est pourquoi 
le courtier les accompagnera minutieusement 
à la rencontre des professionnels et dans la 
planification de leurs interventions.

Ils évitent ainsi des démarches fastidieuses et 
incertaines, garantissant par la même occasion le 
respect de leur budget !

DU SOL AU PLAFOND,       
TOUT DOIT ÊTRE RÉNOVÉ 
D’abord le sol : dans la chambre, le revêtement 
rouge est remplacé par un parquet flottant très 
élégant ; dans la cuisine, le lino verdâtre et vieilli 
disparaît au profit de larges carreaux gris émaillés, 
en harmonie avec la salle de bain. Ensuite, les 
murs et le plafond : un lessivage complet élimine 
les moisissures et de la peinture blanche vient 
rafraîchir l’ensemble. 

Enfin, l’aménagement ! Des meubles fonctionnels 
et modernes viennent équiper la salle de bain. En 
cuisine, c’est le clou du spectacle : un pan entier 
du mur est équipé de placards, de faïence et 
d’un plan de travail en bois, apportant un peu de 
chaleur à la dominante blanche de la pièce. 

En seulement sept semaines, cet appartement 
très déprécié prend une valeur considérable sur 
le marché immobilier, et une valeur inestimable 
dans le cœur de ses nouveaux propriétaires. 

transforme une pièce 
délabrée en séjour 
lumineux et spacieux

UN COUP DE 
BAGUETTE
MAGIQUE

La rénovation fait sensation,

16
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Pourquoi changer de maison quand on peut changer sa maison ? Pourquoi changer de maison quand on peut changer sa maison ?

POURQUOI CHANGER 
DE MAISON
QUAND ON PEUT CHANGER
SA MAISON ?

AVANT

Des murs décrépis, 
salis par l’usure

19

transforme sa maison 
pour profiter de ses 
passe-temps favoris

Un couple de 
jeunes retraités

Un lieu de vie agréable pour recevoir 
des amis au bord de la piscine

APRÈS

18
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DES SOLUTIONS 
ÉCONOMIQUES
Rénover 2 salles de bain s'avère 
plus abordable qu'il n'y paraît

21Des salles de bain rafraîchissantes Des salles de bain rafraîchissantes

DES SALLES DE BAIN
RAFRAÎCHISSANTES

UNE PIÈCE EN BÉTON
Étanche et résistant, aux 
multiples finitions : brillant, mat, 
effet miroir, etc.

Pour vos salles de bain, 
osez la modernité,

la lumière, le raffinement
et l'originalité !

20
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RAVALEMENT
COMPLET

Ravalement complet, révéler le charme de sa maisonRavalement complet, révéler le charme de sa maison22

APRÈS

AVANT

Une façade 
remise à neuf 

et des 
accès aérés

23

RÉVÉLER LES CHARMES 
DE SA MAISON

Façade de la maison
www.illico-travaux.com
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PARTIE

2 EXTENSION
page 26-31

Pourquoi se restreindre ? Voyez les 
choses en grand, élargissez vos espaces 
et vos horizons, valorisez votre 
logement.

Quand 
l'espace 
manque, il 
suffit d'en 
créer !

24
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Triple extension, double superficie : L’équation gagnante Triple extension, double superficie : L’équation gagnante 27

TRIPLE EXTENSION,
DOUBLE SUPERFICIE
L'ÉQUATION GAGNANTE
Bâtir trois nouvelles pièces s’est révélé bien meilleur marché que d’acheter 
une nouvelle maison !

Une remarquable 
plus-value en cas

de revente

Une coquette maison 
qui a atteint ses limites

AVANT

APRÈS

Une grande maison et trois nouvelles 
pièces : cellier, cuisine et chambre

26
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Un espace peut en cacher un autre, aménager la terrasse avec sa nouvelle pièce Un espace peut en cacher un autre, aménager la terrasse avec sa nouvelle pièce 29

UN ESPACE PEUT EN 
CACHER UN AUTRE

AMÉNAGER LA TERRASSE
 AVEC SA NOUVELLE PIÈCE

AVANT

Une maison rustique

éclairent le salon donnant
sur la nouvelle terrasse 

DE LARGES BAIES VITRÉES 

APRÈS

Une résidence moderne
à l’esthétique léchée 

Améliorant confort
et standing, 
l'extension de 
15m2 permet 
l'aménagement d'une 
nouvelle terrasse 

28
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La maison d'amis, une extension sans demi-mesure La maison d'amis, une extension sans demi-mesure 

LA MAISON D'AMIS
UNE EXTENSION SANS
DEMI-MESURE !

31

AVANT

La toiture, le mur, les cloisons,
l’escalier, le plancher, tout est démoli !

La surface 
habitable est 
passée d’une 
centaine de 

mètres carrés
à plus de 200 !

APRÈS

Une surélévation accueille 3 nouvelles 
chambres et une salle de bain ! 

30
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PARTIE

3 AMÉNAGEMENT
page 34-43

Ouvrir sa cuisine,  
déplacer une 
porte, abattre une 
CLOISON, tout un 
monde dE           possibilités 
s'offre   à vous pour                 
optimiser vos m2.

REPENSER 
L'EXISTANT SELON 
SES GOÛTS

32



Renverser les murs, une nouvelle dynamique 35

RENVERSER LES MURS
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE
Au cœur de Toulouse, un couple de quinquagénaires commence à se sentir à l’étroit dans son 
appartement. Tous deux partagent l’envie d’un nouvel espace plus convivial, entre cuisine et salon, 
sans parvenir à se projeter : la solution persiste à leur échapper. En quête d’un regard neuf et 
audacieux, ils font appel à un courtier pour concrétiser leur souhait.

CHANGER. OUI MAIS COMMENT ?
Il n’est pas toujours facile de vivre à cinq dans un 
appartement. Pourtant, aussi restreint soit-il, l’espace peut 
toujours être optimisé : il suffit d’oser ! Sur les conseils du 
courtier, le couple fait appel à un architecte d’intérieur, qui 
leur propose de casser le mur entre la cuisine et le séjour 
afin de créer un grand espace lumineux, aéré, harmonieux 
et facile à vivre. Les clients adhèrent, d’autant plus que 
cette pièce unique donnera un nouvel élan à leur jolie 
terrasse.

TROIS SEMAINES POUR TOUT 
TRANSFORMER
Le délai est très court et il faut composer avec trois 
contraintes spécifiques : la famille habite l’appartement 
pendant les travaux, le parquet en chêne demande une 
attention toute particulière et nous sommes en plein été, 
ce qui limite le nombre d’entreprises pouvant répondre à 
notre appel. 
Défi relevé ! Quatre entreprises interviennent à tour de rôle. 
Le plaquiste vient casser la cloison entre la cuisine et le 
séjour, il en profite même pour concevoir un placard sous 
l’escalier. Le carreleur remplace le carrelage blanc par de 
grands carreaux gris anthracite, plus modernes, avant de 
passer le relais au plombier, à l’électricien et au peintre. 
Pari réussi ! Nous sommes début août et le cuisiniste n’a 
plus qu’à installer la toute nouvelle cuisine. 

Comblé par la qualité du travail, l’écoute 
dont il a bénéficié, le respect de ses 
délais exceptionnels et une expérience 
personnalisée selon leur style et leurs 
goûts, le couple s’engage dans de 
nouveaux travaux de leur duplex à 
l’étage.

Des amis toulousains, séduits par le 
résultat, s’empresseront de prendre 
contact avec le courtier.

DES CLIENTS
SATISFAITS

UNE NOUVELLE CUISINE
Où inviter des amis à dîner, tout en gardant 
un œil sur les enfants qui jouent dans le 
salon

cette famille retire 
la cloison entre la 
cuisine et le séjour

Pour un 
appartement 
plus convivial,

APRÈS

Une cuisine fonctionnelle aux
espaces de rangement optimisés

AVANT

Une cuisine encombrée
à fort potentiel

34



Il fait bon vivre dans ce garage , réaménager une pièce pour ses loiirs 37

IL FAIT BON VIVRE 
DANS CE GARAGE
RÉAMÉNAGER UNE PIÈCE POUR
SES LOISIRS !

Qui dit espace de vie, dit isolation
De la laine de verre sur les trois murs extérieurs, des 
plaques de plâtre par dessus, un peu de peinture et une 
nouvelle chape de béton au sol... le tour est joué !

APRÈS

Deux fenêtres en PVC et deux volets en sapin

AVANT

Deux portes d’entrée

en salle de vie de 25 m2 avec 
une extension de 3x3 m pour 
l’abri à vélos

Ils transforment 
leur garagE

36
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Conquête sous les combles, un espace à s'approprier Conquête sous les combles, un espace à s'approprier 39

CONQUÊTE SOUS
LES COMBLES
UN ESPACE À S’APPROPRIER
Chez ce couple de quarantenaires, à quelques encablures de Clermont-Ferrand, l’espace 
inutilisé sous les combles provoque de vives discussions. Quel dommage, voilà des années 
qu’ils se privent sans le savoir d’un étage supplémentaire ! En dix semaines au cœur de cette 
surface inexplorée, les ouvriers créeront quatre nouvelles pièces : une chambre, un bureau, un 
dressing et une salle de bain. 

OPTIMISER L’ESPACE
Le temps s’allonge et l’espace se resserre. Ce n’est 
pas un théorème d’Einstein mais ce que vit chaque 
famille : on entasse des souvenirs et des affaires, 
on fait le tri mais on finit toujours par manquer 
de place. Il ne reste plus qu’une solution, il faut 
en créer ! Ce couple fait très vite appel à illiCO 
travaux pour organiser son projet d’extension en 
évitant des mois de stress, tout en réalisant des 
économies sur le coût de la main d’œuvre. Sept 
devis se succèdent pour répondre à des besoins 
spécifiques tels qu’une plomberie complexe ou le 
choix du carrelage. Cependant, quelques semaines 
après la première rencontre, le contrat est signé et 
les travaux peuvent démarrer !

CRÉER UN NOUVEL ÉTAGE
Les clients doivent obtenir un permis de construire 
pour percer deux fenêtres sous les combles, mais 
cette légère contrainte est rapidement résolue. 
Le maçon démolit le mur pour y façonner des 
ouvertures qui illuminent aussitôt cet étage plongé 
dans l’obscurité. Le charpentier prend le relais 
pour poser l’ossature en bois des deux fenêtres 
de toit. De retour, le maçon s’occupe des cloisons. 
Après les avoir isolé, il accole les plaques en plâtre 
qu’il enduit de placo. Le plombier intervient pour 
installer les arrivées d’eau et la robinetterie dans 
la nouvelle salle de bain et l’électricien se charge 
de créer un nouveau réseau électrique. Puis le 
maçon monte sur scène une dernière fois pour 
poser un carrelage blanc et noir, la petite touche 
traditionnelle de la pièce. La chambre, le bureau et 
le dressing bénéficient d’un parquet. La peinture 
blanche et mauve apporte à ce nouvel étage une 
atmosphère chaleureuse, à la hauteur de l’accueil 
que lui réserve le couple enfin comblé !

AVANT

Un sombre grenier
à l’abandon

Un étage lumineux exploitant toute 
la superficie de la maison

APRÈS

un maçon &
un charpentier

POUR CRÉER DE
NOUVELLES FENÊTRES

Quand une partie de la maison est occupée
par un grenier, il y a le potentiel d’un nouvel étage

38
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Course contre la montre, un nouveau-né dans la maison 41

pour construire un 
muret, un projet 
moins compliqué 
qu'il n'y parait

APRÈS

LA SUITE PARENTALE
Finis les aller-et-venu à la salle de bain, les pieds 
mouillés qui laissent des traces. Les clients ont 
envie de se faire plaisir en facilitant leur quotidien !
La chambre aura dorénavant un accès direct à la 
salle de bain, refaite à neuf avec une double vasque 
et de grands placards pour ranger les serviettes 

volumineuses et les produits de beauté.
À présent, c’est comme s’ils passaient une 

nuit à l’hôtel, tous les jours !

COURSE CONTRE
LA MONTRE
UN NOUVEAU-NÉ DANS LA MAISON 
Dans la périphérie de Lille, une famille est sur le point d’accueillir un nouveau 
membre. Le couple, très actif, saisit l’occasion pour optimiser les travaux…
puisqu’il faut réaménager la chambre d’enfants, autant en profiter pour rénover 
la salle de bain ! En un mois, c’est toute la maison qui prend un nouveau départ. 

ILS ABATTENT LA CLOISON

IL N’y A PAS UNE SECONDE À 
PERDRE
Avec des professions très prenantes, un enfant en 
bas âge et un autre à venir, les clients recherchent des 
travaux rapides. Ils confient donc à un courtier le soin 
de tout superviser. Après avoir mis deux entreprises 
en concurrence pour prendre en charge l’entièreté 
des travaux, il propose au couple de consulter une 
architecte d’intérieur pour un nouvel espace dédié aux 
enfants. Quelques croquis convaincront ces parents, 
décidément très occupés, de créer une salle de bain 
ouverte sous les combles, au deuxième étage, et de 
remplacer le mur par un muret. Ils pourront ainsi 
donner le bain au bébé tout en surveillant le petit qui 
joue dans la chambre. 

AVANT

Pas facile de se servir de la
salle de bain à deux !

Pressés par 
le temps, ils 
trouvent le confort 
en confiant la 
supervision des 
travaux à un 
courtier !
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Une résidence moderne
à l’esthétique léchée 

www.illico-travaux.com



Coup de neuf ! Un intérieur moderne et lumineux42 43

COUP DE
NEUF !

UN INTÉRIEUR              
MODERNE ET LUMINEUX

Coup de neuf ! Un intérieur moderne et lumineux



45

PARTIE

4 EXTÉRIEUR
page 46-54

Changer de toiture, d'isolation 
ou faire construire une véranda...   
Voilà de vastes projets pour 
lesquels il est préférable de sortir 
accompagné.

SE SENTIR BIEN 
CHEZ SOI, C'EST 
AUSSI UNE QUES-
TION D'EXTéRIEUR

44
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Qu'est ce qu'on est bien chez soi, dehors 47

APRÈS

Une superbe terrasse en bois, moderne
et résistante aux affres du temps

QU'EST CE QU'ON
EST BIEN
CHEZ SOI, DEHORS

comme un vrai lieu 
de réception, élégant 
et chaleureux !

AVANT

Des dalles défraichies, 
affaissées et noircies

Un mobilier tendance et l'éclairage 
LED viennent animer ce cadre 
incontournable des longues soirées 
estivales

PENSER SA TERRASSE 

46
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Mission de sauvetage, le ravalement de l'extrême Mission de sauvetage, le ravalement de l'extrême 51

LA FAÇADE EST ABIMÉE,
lézardée, occupée 
par un lierre et 
commence à s’effriter

MISSION DE SAUVETAGE
LE RAVALEMENT DE L’EXTRÊME
À trop repousser l’échéance, cette famille a fini par en payer le prix fort. Les murs extérieurs 
de la maison sont délabrés et il faut plus qu’un simple coup de peinture ! D’énormes fissures 
et un lierre persistant se sont installés sur la façade, la bâtisse est devenue dangereuse et 
très mal isolée. Aucun professionnel n’accepte le chantier. Aucun sauf notre courtier local, 
particulièrement friand des défis impossibles !

UNE MAISON ENFIN SAINE
Avec ces travaux, la petite famille retrouve un 
habitat non seulement plus esthétique, mais 
également plus étanche. Le foyer est désormais 
assaini, débarrassé de l’humidité dans les 
chambres et de la dégradation des murs. Le 
professionnalisme de l’équipe et la qualité de 
l’intervention a tellement plu que les propriétaires 
en profitent pour faire ravaler le muret de la cour 
et remplacer la porte d’entrée. Pourquoi se priver 
d’une si bonne collaboration à mi-chemin ! 

AVANT

Une bâtisse sur le point
de s’effondrer 

UN CHANTIER À HAUTS 
RISQUES
En désespoir de cause, et face à des tarifs 
exorbitants, les propriétaires se tournent vers 
internet et trouvent les coordonnées de notre 
courtier. Il saisit immédiatement la nature du 
problème : aucune société n’accepte ce site par 
peur de rencontrer trop d’embûches ! Mais il 
connaît un artisan, spécialisé en vieilles bâtisses, 
dans le budget des clients. Après les préparatifs 
de protection du site, et malgré une mise en place 
de l’échafaudage rendue difficile par la toiture 
en plusieurs pans, le gros œuvre commence : 
piochage, retrait du lierre, réparation des fissures, 
la pierre est creusée pour un meilleur maintien 
des couches de protection puis nettoyée. Enfin, 
afin de conserver les qualités intrinsèques de la 
pierre, l’artisan pose deux couches de chaux de sa 
propre conception, à base de sable, de ciment et 
d'un pigment naturel.

Seuls face à un 
mur qui s’effrite, 

ils se tournent 
vers le seul artisan 

qui relève le défi, 
avec succès !
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APRÈS

Des murs viables, une 
maison remise à neuf !
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Ce nouveau toit va vous ravir !

Une isolation écologique
par ouate de cellulose

CE NOUVEAU TOIT           
VOUS VA À  RAVIR !

On traite le bois 
contre les parasites 

avant de poser 
la sous toiture 

isolante et thermo-
réflectrice

de la toiture pour améliorer 
les performances énergétiques

de la maison

REFAIRE L’INTÉGRALITÉ

Un toit vieillissant et 
une mauvaise isolation

APRÈS

51

AVANT
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Plongez sans hésiter ! Piscine, du plaisir à l'atout commercial

PLONGEZ SANS HÉSITER
PISCINE, DU PLAISIR À L’ATOUT COMMERCIAL

Terrassement : évacuer 
la terre et creuser les 
tranchées pour l’électricité

Montage : coulage du 
béton et ossature en bois

Mise en eau : profiter, en 
toute sécurité

UNE TECHNIQUE
EN 3 MOUVEMENTS

53

Pour valoriser sa maison 
avant de la vendre, ce 
client installe une piscine
de 32 m2 entourée d'une 
terrasse en bois de 30 m2

Le bois d’ipé, très malléable, 
offre une excellente 
résistance et crée un cadre 
exotique apaisant

52



Mon jardin secret, sans l'inconvénient du jardin

MON JARDIN
SECRET
SANS L’INCONVÉNIENT
DU JARDIN

Ils recouvrent une 
pelouse à l'entretien 
contraignant, 
au profit d'une 
vaste terrasse, 
fonctionnelle et 
esthétique !

120 m2

transformés
en 15 jours !

*
Avec nous 
c’est net

54
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PARTIE

5 TRAVAUX PRO
page 58-65

Que vous ayez besoin d'aménager votre boutique ou de 
rénover votre cabinet dans les meilleures conditions et 
en un temps parfois limité, illiCO travaux aborde chaque 
projet comme un défi pour votre image... Et nous ne 
sommes pas de ceux qui perdent les défis.

LES TRAVAUX, 
DES ENJEUX DE 
TAILLE POUR 
l' EnTREPRISE

56
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Changement de rythme, petit studio devient fitness ! Changement de rythme, petit studio devient fitness ! 51

APRÈS

Une salle de sport spacieuseCHANGEMENT DE RYTHME
PETIT STUDIO DEVIENT FITNESS !
Lady Fitness fait des émules en France. À Rennes, l’enseigne de remise en forme s’installe 
dans les anciens locaux d’une radio, une maison à colombages de 200m2 qu’il faut aménager 
pour la rentrée. Afin de se consacrer à l’organisation du club, et face à la difficulté de trouver 
des entreprises capables de tenir ses délais pendant l’été, le responsable délègue les 
opérations à illiCO travaux. 

IMPOSSIBLE N’EST PAS 
COURTIER
L’aménagement de cette nouvelle salle de sport 
nécessite des compétences bien particulières, 
comme le revêtement antidérapant ou 
les gaines d’air comprimé. Notre courtier 
commencera par présélectionner les artisans 
disponibles pendant les vacances scolaires. 
Après signature du devis, les travaux sont 
lancés et le rythme s’accélère ! 

Les cloisons de l’ancien studio d’enregistrement 
sont totalement évacuées et la moquette 
déposée, l’escalier menant à la salle de sport 
de l’étage est remplacé. Évidemment, c’est 
l’agencement du club qui centralise tous les 
efforts. On installe deux sanitaires, 4 douches, 
des vestiaires équipés de près de 30m2, le local 
technique et un espace de 100m2 réservé au 
circuit minceur. De l’équipement à la couleur 
framboise des murs, les artisans s’adaptent au 
concept et à l’identité du client. Tout est prêt 
pour accueillir les premières motivées : place 
au sport !

en 2 mois pour l’inauguration 
d’une nouvelle salle de sport !

200 m2

à aménager

59

UN TEMPS RECORD !
Quand notre courtier entre en jeu, il a deux 
mois pour mettre un club fitness sur pieds. 
Rien d’insurmontable quand les équipes sont 
bien coordonnées ! Le rez-de-chaussée sera 
aménagé en priorité : 28m2 d’accueil, 13m2  de 
bureaux, des sanitaires et un escalier, posé 
juste à temps pour recevoir les premières 
inscriptions. Les 154m2 réservés aux 
sportives seront donc finalisés en trois 
semaines, jusqu’à l’inauguration !

En à peine 2 mois

Un studio cloisonné

AVANT
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Cure de jouvence, le cabinet médical reprend des couleurs Cure de jouvence, le cabinet médical reprend des couleurs 61

CURE DE JOUVENCE
LE CABINET MÉDICAL REPREND
DES COULEURS !

APRÈS

Un cabinet fonctionnel
et tendance

AVANT

Une salle peu accueillante

peuvent désormais se 
changer les idées dans

un décor original
et rafraîchissant

Les patients

De larges couloirs pour les 
déplacements et des espaces
de rangement accessibles
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Réhabiliter un dépôt ? Le meilleur moyen de trouver boutique à son pied 63Réhabiliter un dépôt ? Le meilleur moyen de trouver boutique à son pied

Tous les artisans 
sont réunis 
simultanément sur 
le chantier afin de 
gérer collectivement 
leurs problématiques 
communes

Sur la devanture, la menuiserie en mauvais 
état a été remplacée par des ouvertures 
en aluminium équipées d'un vitrage, 
favorisant l'attractivité visuelle de 
l'enseigne.

RÉHABILITER UN DEPÔT ?
LE MEILLEUR MOYEN 

DE TROUVER BOUTIQUE
À SON PIED 

>  Enduire les murs 

>  Équiper les plafonds en 
résaux électriques

>   Poser un parquet flot-
tant

>  Remplacer le lave-
mains par un lavabo et 
des W.C

>  Installer des étagères et 
des miroirs

APRÈS

LES OPéRATIONS MENéES

AVANT
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TOUT EST
POSSIBLE !

illiCO travaux MAÎTRISE L'ENSEMBLE
 DU SPECTRE DES TRAVAUX

Tout est possible ! illiCO travaux maîtrise l'ensemble du spectre des travaux 64 Tout est possible ! illiCO travaux maîtrise l'ensemble du spectre des travaux 65

Escaliers

Aménagement d'espaces
www.illico-travaux.com



Focus verrières66

Contactez-nous sur

illico-travaux.com

AP_IllicoTravaux_220x290_VECTO-MODIFIESITE.indd   1 01/09/2017   14:58

Focus veranda 67

Aujourd'hui , la véranda se conçoit 
comme une pièce à part entière, 
capable d'abriter une multitude 
de fonctions : jardin d'hiver, salon, 
cuisine, ou chambre d'été, entre 
autres.

Les pans en pierre, l'idéal pour 
accueillir du mobilier et des 
des équipements électriques, 
se marient à la perfection avec 
le verre... c'est une alliance 
harmonieuse et fonctionnelle. 
Cette répartition des matériaux 
permet, de plus, des économies 
sur le vitrage très couteux !

DE 
PIERRE 
ET DE 

VERRE

Nos conseils
Sera-t-elle isolée ou ouverte sur la 

maison ?

La véranda se pense et s'équipe 

différement dans les deux cas

Créer un accès à une véranda isolée ?

La porte vitrée conserve la luminosité

Chauffer une véranda ouverte sur la 

maison ?

Les bons matériaux et techniques 

de construction participent aux 

économies d'énergie

www.illico-travaux.com
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