
 

Tous les prix se comprennent taxes incluses, sans matériel 

Les prix sont valables uniquement en Suisse, à partir du 23.05.2018 ,  

Toute liste de prix antérieure perd sa validité. 

Hornbach Baumarkt Schweiz AG, Schellenrain 9, CH-6212 Sursee 

Liste des prix Carellage et pierre 

naturelle 
Votre avantage projet 

- Tout d’une seule main avec HORNBACH comme partenaire contractuel 

- Pose par des poseurs professionnels de votre région 

- La garantie est assurée par HORNBACH 

Conditions: 

- Tous les prix de montage sont des prix de références selon la faisabilité technique du projet. Les 

prestations du service de pose ne peuvent être obtenues qu’en combinaison avec des 

marchandises achetées chez HORNBACH. 

- Les prestations de montage ainsi que les marchandises ou produits supplémentaires pour votre 

projet sont estimés par une prise de mesure sur place. 

- Vous obtenez pour votre projet une offre à prix fixe sur la base de la prise de mesures. 

- Lors de la commande, 100% du montant de la marchandise et 50% du montant de la prestation 

de pose sont à payer dès la commande (en magasin ou via transfert).  

- Les zones géographiques pour la prise de mesures et le montage sont calculées à partir du magasin. 
 

Paquet de prise de mesures                                                                                                                              Prix en CHF 

3892982 mesures zone 1 (carrelages) 80,00 PC 

3893037 mesures zone 2 (carrelages) 110,00 PC 

3893038 mesures zone 3 (carrelages) 140,00 PC 

5211258 supplément autres distances Sur demande  

Prestation standard                                                                                                                                            Prix en CHF  
7675861 Appreter les zones à revetir 9,50 M2 

6672535 Pose carrelage mural: Mosaïque moins de 10 cm 81,00 M2 

6672536 Pose de carrelage mural: 10x10cm - 30x30cm 46,50 M2 

6672537 Pose de carrelage mural: 30x30cm - 30x60cm 49,50 M2 

6672538 Pose de carrelage mural: 45x90 cm 53,00 M2 

6672539 Pose de carrelage mural: 20x90 cm 66,00 M2 

6679410 Pose de carrelage mural: 20x180 cm 68,00 M2 

6679411 Pose de carrelage sol: Mosaïque moins de 10 cm 79,00 M2 

6679412 Pose de carrelage au sol: 10 x 10cm - 30 x 30cm 45,00 M2 

6679413 Pose de carrelage au sol: 30 x 30cm - 30 x 60cm 47,00 M2 

6679414 Pose de carrelage au sol: 45 x 90cm 51,50 M2 

6679415 Pose carrelage sol: 20 x 120cm 64,50 M2 

6679416 Pose de carrelage au sol: 20 x 180cm 66,50 M2 

6679417 Pose de grés ceram 2cm extérieure, pose flottante (sur gravier, plots). 65,00 M2 

7676144 Montage des profiles 8,35 M 

7676145 Joints de dilatation 11,50 M 

6679868 Déplacement aller-retour. ( Max 40 km ) 100,00 PC 

Prestations individuels supplémentaires                                                                                                     Prix en CHF  
7056874 Travaux non listés, selon prise de mesures. Sur demande  

7085797 Heures de régie. Sur demande  

Articles individuels supplémentaires                                                                                                             Prix en CHF  
8841319 Petit matériel fourni par l'artisan. Sur demande  

Informations importantes: Le choix de la marchandise est la première étape de votre projet. Nos partenaires pourront vérifier la 

faisabilité technique lors de la prise de mesures. Après la prise de mesures nous vous ferons parvenir une offre liée au matériel que vous 

aurez choisi avec nos vendeurs. Tout changement et/ou ajout de marchandise devra être validé par nos partenaires avant la commande et 

pourra induire une modification du tarif de pose. Toute exécution dite "spéciale" ( petite ou très grande surface, technique particulière, etc..) 

fera l’objet d’une tarification au cas par cas. 
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 C’est si facile!                                              
 

 

1. Conseil et sélection 
Vous serez informé en toute compétence par nos conseillers spécialisés au sein du magasin concernant les produits et les prestations de services 

pour votre projet.  

2. Prise des mesures sur place 
Lors de la prise des mesures sur place, notre artisan partenaire détermine les conditions et les dimensions côté chantier. 

3. Offre avec prix fixe 
Notre conseiller spécialisé en magasin établit une offre personnalisée avec prix fixe pour votre projet après la prise des mesures. 

4. Exécution professionnelle 
Votre projet est réalisé comme il se doit par nos artisans partenaires et c'est vous qui validez l'achèvement des travaux. Terminé! 

 

Votre contact avec le service de pose et de montage 

Pour un premier contact, merci d'adresser un e-mail au magasin le plus proche:  

• HORNBACH Etoy: servicedepose-etoy@hornbach.com 

• HORNBACH Villeneuve: servicedepose-villeneuve@hornbach.com 

• HORNBACH Biel/Bienne: handwerkerservice-biel@hornbach.com 

• HORNBACH Galgenen: handwerkerservice-galgenen@hornbach.com 

• HORNBACH Riddes: servicedepose-riddes@hornbach.com 

• HORNBACH Affoltern am Albis: handwerkerservice-affoltern@hornbach.com 

Veuillez spécifier les informations suivantes dans votre demande:  

1. Objet de votre demande** (par ex. des informations générales, un conseil, une demande sur mesure) 

2. Indication du magasin HORNBACH le plus proche de chez vous** 

3. Indications personnelles (civilité, titre, prénom**, nom**)  

4. Adresse (rue, numéro, ajout d'adresse, code postal, ville) 

5. Données de contact (adresse e-mail**, numéro de téléphone, portable) 

Le responsable de votre magasin le plus proche vous contactera. 

Nous n'avons pas nécessairement besoin des indications marquées par ** pour pouvoir traiter votre demande. Dans ce cadre, vos données sont 

retransmises au magasin correspondant et enregistrées au niveau central. Vous trouverez plus de précisions dans notre déclaration sur la 

protection des données. 
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