Une équipe pluridisciplinaire au service de vos
projets.

CUISINE

• Home Addict® un consortium de compétences
en architecture.

TRAVAUX

BAINS

L’expérience et le savoir faire saupoudré de
créativité.

DRESSING

L’assurance d’un budget adapté et au juste prix.

www.homeaddict.ch

Home Addict® l’empreinte de
l’esthétisme qui vous ressemble.
Ici table et tabourets en bois pétrifié
Pièces uniques sur un sol en béton ciré.

Nouveau!

Home Addict® c’est aussi...
Un service de travaux clef en main forfaitaire...

Prommoteurs immobiliers, propriétaires de biens locatifs
ou régies immobilière, Home Addict® vous offre un
service complet clef en main pour la mise en valeur de
vos objets.

TRANSFORMATION

Un unique interlocuteur, une expérience tous corps de
métiers et un oeil avisé, tout cela pour un prix défiant
toutes concurrence!

RAFRAÎCHISSEMENT

Rénovation complète d’un appartemnt locatif de 70
m2 pour seulement 40’000.- Frs.
Y compris rénovation des salles d’eau, cuisine équipée,
changement des sols, rafraîchissement des murs,
plafonds et boiseries.

• Vision experte et globale de l’intervention
nécessaire et des éventuels vis cachés.
• Travaux de qualité au meilleur prix.

Qualité = Rapidité = Prix
• Une équipe pluridisciplinaire au service de vos
besoins.
• Analyse de l’objet.
• Evaluation et estimation du coût

RÉNOVATION

VALORISATION SPATIALE
VALORISTAION ESTHÉTIQUE
EXPERTISE

• Architecture
• Enveloppe du bâtiment
• Assainissement
• Sols
• Murs
• Plafonds
• Espaces intérieurs
• Aménagements extérieurs

Benoît Lahouel, créateur d’Home Addict® et inspecteur en bâtiment,...

Benoît Lahouel a commencé son expérience du
terrain en 1996, au sein d’une PME d’architecture
d’intérieur en région parisienne. Il a ensuite continué
à suivre l’évolution des hommes, des normes, des
matériaux et du savoir-faire, au travers de sociétés
jumelant technicité, productivité et exigence.
Arrivé en Suisse, il donne naissance à la marque
commerciale Home Addict®. Le concept: Réunir
tous les métiers du bâtiment sous le même toit.
En tant que Maître d’œuvre, Benoît Lahouel a
confirmé ses connaissances pointues et vastes des
différents corps de métier, de leurs techniques et de
leur réalisations. Son oeil acéré et sa forte capacité
à emmagasiner les informations techniques, lui
permet de répondre objectivement et avec finesse
aux différentes difficultés de la construction.
La richesse des diverses spécialisations de la
construction est en constante évolution. La
vérification in situ du bon façonnement de celle ci,du
respect des normes et du projet permet de prévenir
les risques de malfaçon, d’erreur esthétique et des
litiges éventuels, qui laisseront un goût d’amertume
au lieu.
Parce qu’un architecte fait la plus belle valorisation
de votre projet aux travers des autorités, il arrive
parfois que vous rencontriez des difficultés à vous
projeter.
Benoît Lahouel est à votre écoute pour affiner une
mise en valeur des espaces, l’adapter à votre mode
de vie, valider les plans esthétiques et techniques et
contrôler les plans CVSE des différents spécialistes.
Un plan bien étudié jusqu’à la finesse de chaque
détail, avant le commencement des travaux est un
gage de réussite et réduit fortement les plus values
en court de réalisation.
Le non respect des références du mandat, finitions
de qualité médiocre, matériaux de mauvaise qualité
feront partie majeure de la mission.
Cette démarche prévient des litiges éventuels en
faisant le point avec les entreprises/professionnels
du chantier.
www..benoitlahouel.ch

