
LES  MAISONS 

COOLBOX 



Cp 
 

INCLUS 

-Module d’habitation 

-Finition extérieur 

-Fenêtres 

-Plomberie 

-Chauffe-eau 

-Électricité, câblage 

-Armoire cuisine/SDB 

-Robinetterie, évier 

-Bain-douche, toilette 

-Portes intérieurs 

-Gypse installé 

EXCLUS 

-Plâtrage 

-Peinture 

-Couvre plancher 

-Transport/installation 

COOLBOX 
VALINOUET 

816 pi2  880 pi2  



 



Cp 
 

INCLUS 

-Module d’habitation 

-Finition extérieur 

-Fenêtres 

-Plomberie 

-Chauffe-eau 

-Électricité, câblage 

-Armoire cuisine/SDB 

-Robinetterie, évier 

-Bain-douche, toilette 

-Portes intérieurs 

-Gypse installé 

EXCLUS 

-Plâtrage 

-Peinture 

-Couvre plancher 

-Transport/installation 

COOLBOX 
ÉDOUARD 

760 pi2 252 pi2 



 



Cp 
 

INCLUS 

-Module d’habitation 

-Finition extérieur 

-Fenêtres 

-Plomberie 

-Chauffe-eau 

-Électricité, câblage 

-Armoire cuisine/SDB 

-Robinetterie, évier 

-Bain-douche, toilette 

-Portes intérieurs 

-Gypse installé 

EXCLUS 

-Plâtrage 

-Peinture 

-Couvre plancher 

-Transport/installation 

COOLBOX 
MASSIF 

640 pi2 

1 280 pi2 

640 pi2 



 



Cp 
 

INCLUS 

-Module d’habitation 

-Finition extérieur 

-Fenêtres 

-Plomberie 

-Chauffe-eau 

-Électricité, câblage 

-Armoire cuisine/SDB 

-Robinetterie, évier 

-Bain-douche, toilette 

-Portes intérieurs 

-Gypse installé 

EXCLUS 

-Plâtrage 

-Peinture 

-Couvre plancher 

-Transport/installation 

576 pi2 

COOLBOX 
THOMAS 



 



Cp 
 

INCLUS 

-Module d’habitation 

-Finition extérieur 

-Fenêtres 

-Plomberie 

-Chauffe-eau 

-Électricité, câblage 

-Armoire cuisine/SDB 

-Robinetterie, évier 

-Bain-douche, toilette 

-Portes intérieurs 

-Gypse installé 

EXCLUS 

-Plâtrage 

-Peinture 

-Couvre plancher 

-Transport/installation 

COOLBOX JADE 

1176 pi2 





Cp 
 

INCLUS 

-Module d’habitation 

-Finition extérieur 

-Fenêtres 

-Plomberie 

-Chauffe-eau 

-Électricité, câblage 

-Armoire cuisine/SDB 

-Robinetterie, évier 

-Bain-douche, toilette 

-Portes intérieurs 

-Gypse installé 

EXCLUS 

-Plâtrage 

-Peinture 

-Couvre plancher 

-Transport/installation 

COOLBOX  LÉA 

654 pi2 





Cp 
 

INCLUS 

-Module d’habitation 

-Finition extérieur 

-Fenêtres 

-Plomberie 

-Chauffe-eau 

-Électricité, câblage 

-Armoire cuisine/SDB 

-Robinetterie, évier 

-Bain-douche, toilette 

-Portes intérieurs 

-Gypse installé 

EXCLUS 

-Plâtrage 

-Peinture 

-Couvre plancher 

-Transport/installation 

COOLBOX 
NADÈGE 

912 pi2 





Cp 
 

INCLUS 

-Module d’habitation 

-Finition extérieur 

-Fenêtres 

-Plomberie 

-Chauffe-eau 

-Électricité, câblage 

-Armoire cuisine/SDB 

-Robinetterie, évier 

-Bain-douche, toilette 

-Portes intérieurs 

-Gypse installé 

EXCLUS 

-Plâtrage 

-Peinture 

-Couvre plancher 

-Transport/installation 

COOLBOX 
STONEHAM 

816 pi2 
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LES  MAISONS 

PROSPÈRE 



Cp 
 

SOURCEIA #1 

INCLUS 

-Module d’habitation 

-Finition extérieur 

-Fenêtres 

-Plomberie 

-Chauffe-eau 

-Électricité, câblage 

-Armoire cuisine/SDB 

-Robinetterie, évier 

-Bain-douche, toilette 

-Portes intérieurs 

-Gypse installé 

EXCLUS 

-Plâtrage 

-Peinture 

-Couvre plancher 

-Transport/installation 

1 209 pi2 



 



 



Cp 
 

INCLUS 

-Module d’habitation 

-Finition extérieur 

-Fenêtres 

-Plomberie 

-Chauffe-eau 

-Électricité, câblage 

-Armoire cuisine/SDB 

-Robinetterie, évier 

-Bain-douche, toilette 

-Portes intérieurs 

-Gypse installé 

EXCLUS 

-Plâtrage 

-Peinture 

-Couvre plancher 

-Transport/installation 

L’UNIQUE  

936 pi2  



 



 



Cp 
 

MAISON 15X43 

INCLUS 

-Module d’habitation 

-Finition extérieur 

-Fenêtres 

-Plomberie 

-Chauffe-eau 

-Électricité, câblage 

-Armoire cuisine/SDB 

-Robinetterie, évier 

-Bain-douche, toilette 

-Portes intérieurs 

-Gypse installé 

EXCLUS 

-Plâtrage 

-Peinture 

-Couvre plancher 

-Transport/installation 

645 pi2 



 



Cp 
 

MODÈLE 2018 

MAISON DE 
L’ÉRABLIÈRE 

INCLUS 

-Module d’habitation 

-Finition extérieur 

-Fenêtres 

-Plomberie 

-Chauffe-eau 

-Électricité, câblage 

-Armoire cuisine/SDB 

-Robinetterie, évier 

-Bain-douche, toilette 

-Portes intérieurs 

-Gypse installé 

EXCLUS 

-Plâtrage 

-Peinture 

-Couvre plancher 

-Transport/installation 

512 pi2 



 



Cp 
 

PÉRIBONKA  

INCLUS 

-Module d’habitation 

-Finition extérieur 

-Fenêtres 

-Plomberie 

-Chauffe-eau 

-Électricité, câblage 

-Armoire cuisine/SDB 

-Robinetterie, évier 

-Bain-douche, toilette 

-Portes intérieurs 

-Gypse installé 

EXCLUS 

-Plâtrage 

-Peinture 

-Couvre plancher 

-Transport/installation 

280 pi2  
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