
Une première en France !
Habitat presto est le seul site GRATUIT qui

fournit des estimations de tarifs pour vos travaux.
 Informations bien utiles lorsqu'on veut juste savoir

« combien ça va coûter à peu près »!

Remplacer ma baignoire : 200€ ? 500€ ? 10 000€ ?
Grâce au site Grâce au site HabitatPresto.com 
vous aurez directement la réponse !

NOUVEAU ! Le site Habitat Presto a été lancé sur le web le lundi 20 avril 2009.
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Plus qu’un quelconque blog de conseils pratiques, HabitatPresto.com est le seul guide de référence qui vous 
accompagne gratuitement à tous les stades de vos projets (constructions et rénovations). Avec ses fiches
pratiques, ses conseils d’internautes expérimentés et estimations de prix, le site répond à toutes vos questions 
dans le domaine de l’Habitat et des Travaux.

Recherchez des informations sur les derniers produits ou idées à la mode et consultez des
fiches conseils pratiques gratuitement sur le site. Organisé autour de 14 rubriques englobant
l’ensemble de l’univers de la construction et de l’habitat (Chauffage, maçonnerie, travaux
d'intérieur, jardin, piscine, etc…), vous trouvez facilement l’information dont vous avez besoin.

Echangez vos idées et vos conseils pratiques avec d'autres internautes passionnés via un forum
spécialisé dans les travaux.

Budgétisez vos travaux grâce aux 500 estimations de tarifs disponibles sur le site. Choisissez
une catégorie (fenêtres, plomberie, etc..) et en un seul clic, vous obtenez une idée du prix des
travaux… c’est un service en ligne inédit à ce jour en France !

Choisissez les artisans recommandés par nos internautes et obtenez rapidement et gratuitement
plusieurs devis. C’est le bouche à oreille sur Internet !

une marque deDevispresto.com,le site pour obtenir des devis rapidement.
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