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Combien ça coûte ? 
 
Je ne peux pas donner le coût de réalisation de mon sauna, car, comme indiqué dans ce site, il était intégré 
dans un ensemble de travaux. Je n’ai pas évalué les coûts « sauna » de la part « étage » pour plein de 
choses (carreaux de plâtre, laine de verre, plafond, divers tasseaux, câble éclairage, outillage…) 
 
Par contre, je donne un inventaire de ce qui m’a été nécessaire pour mener à bien ce projet, avec, dans 
certaines lignes, le prix exact.  Cela permet de se faire une première idée. 
 

Réf Matériel Quantité Prix de la ligne TTC 
1 Poêle 6,6 kW + pierre de lave 1 650 euros 
2 Lambris 2m10 (1 botte = 10 lames) 10 bottes 614 euros 
3 Bloc porte bois vitrée  334 euros 
4 Laine de verre isover pour 4 cloisons + plafond  
5 Carreaux de plâtre + colle  pour les cloisons  
6 Tasseaux pin   
7 Câble électrique U R2V 1000    
8 Carrelage + colle pour sol   
9 Divers, accessoires   
10 Outillage particulier   
 

Explications succinctes (et lire le texte du site) 
 
1 : Marque Tylo.  Fournisseur Nordique France. Septembre 2004. 
 
2 : Fournisseur Nordique France. Septembre 2004. 1 botte = 10 lames, couvre 1,8 m2 d’après catalogue. 
Cela m’a largement suffit, et j’ai pu faire les lattes des 2 banquettes. Par contre, les chutes restantes sont 
trop courtes pour être exploitables. 
 
3 : Fournisseur La maison du solarium et du sauna. Livraison incluse. Juillet 2004 
 
4 : épaisseur selon isolation. 
 
5 : prix selon épaisseur, selon hydrofuge ou non… 
 
6 : pour fixer les lambris sur les cloisons et plafond, et pour fabriquer la structure des banquettes ainsi que 
leurs pieds. Prix selon épaisseur et bois utilisé. Attention, acheté au détail, le bois coûte cher… 
 
7 : 6 mm2 (ou 10 mm2 selon longueur) pour 6 kW. Conseil : compter avec précision le nombre de mètres 
entre le départ (tableau électrique) et l’arrivée (dans le poêle).  
Ajouter aussi, dans les fournitures électriques : goulotte hors sauna  + câble 1,5 mm2 pour éclairage + 
interrupteur éclairage + douille + ampoule. 
 
8 : + croisillons. Des carreaux restant d’une autre pièce font l’affaire (cela fût mon cas). 
 
9 : équerres, vis inox, pointes inox, pattes d’assemblage, pattes de scellement, chevilles, baguette de 
finition, grille d’aération… Attention, au total, ce n’est pas négligeable… 
 

Seau, louche, sablier, hygromètre : excellente idée de cadeaux d’anniversaire, Noël… donnez l’info ! 
 
10 : scie pour carreau de plâtre, carrelette, spatule, auge, rabot, maillet, visseuse, perceuse… 
 
Je n’ai pas compté dans cet inventaire le BA13 plafond, déjà posé dans toute la pièce.  
 

  En conclusion, j’évalue que ce sauna représente un budget minimum de 2000 euros. 
 

Retour à la page d’accueil du site : http://sauna.perso.free.fr 

http://sauna.perso.free.fr/
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