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Paragon Bâtisseurs de Maisons sur mesure Maisons en Kit pre-usine
Demandez à votre 

fournisseur potentiel
Ossature conçue professionnellement avec matériaux 

d'ingénierie Weyerhaeuser afin d'assurer un logement 

solide et sans souci,

Utilisent ce qui est le moins dispendieux 

lors de la construction

Bois d'oeuvre conventionnel

Bardeaux de couverture à vie sans frais supplémentaires Tel le code minime de construction Tel le code minime de construction. 

Tout autre item en option

Revêtement de toiture en contreplaqué afin de mieux 

répondre à nos hivers rigoureux et les charges de neige

Utilisent ce qui est le moins dispendieux 

lors de la construction

Tel le code minime de construction. 

Tout autre item en option

Sous-plancher 3/4"  Weyerhaeuser Edge Gold pour un 

plancher rigide

Tel le code minime de construction Tel le code minime de construction. 

Tout autre item en option

Garantie a vie sur les composantes de l'ossature Garantie standard de 7 ans Vous êtes référés aux fournisseurs

Comprend toute l'ingénierie spécialisée sans 

supplément

Le contracteur charge pour tout travail 

supplémentaire/spécialisé

Des frais sont ajoutés au cout des 

plans

Matériaux de qualité supérieure pour assurer l'efficacité 

énergétique et la longévité (demandez-nous pour notre 

liste de fournisseurs)

Utilisent ce qui est le moins dispendieux 

lors de la construction

Utilisent ce qui est le moins 

dispendieux lors de l'achat

Nous utilisons des fournisseurs respectueux de 

l'environnement et construisons votre maison de façon 

écologique

Généralement pas mentionnée, car ca 

ajoute des coûts

Certains offrent un kit vert en option

Système sans commission, sans frais cachés pour couvrir 

les vendeurs, les intermédiaires, les agences et les frais 

d'entreprise

Les bâtisseurs ont de nombreuses 

bouches a nourrir

Les kits ont toujours une prime associé 

a une marque de commerce

Pas de frais de livraison "surprise" ou de charges 

spéciales. Ce qui est cité est ce que vous payez.

Vérifiez votre contrat Vérifiez votre contrat

Disponible dans une variété de spécifications - 

conventionnel, rondin, poteau et poutrelle et hybride

Non disponible Uniquement auprès de fournisseurs 

spécialisés à un coût très élevé

Nous allons concevoir un plan pour vous à partir de 

zéro, qui répond parfaitement à vos besoins à des tarifs 

très compétitifs

Travaillent à partir d'une liste pré-établie 

de maisons "sur mesure". Toute 

personnalisation est très coûteuse.

Travaillent à partir d'une liste pré-

établie de modèles. Toute 

personnalisation est très coûteuse.

Nous allons ajuster les plans, le choix des matériaux et 

les procédés pour respecter votre budget

Les prix sont tels que publiés Les prix sont tels que publiés et vous 

êtes responsable pour la balance des 

choix

Votre projet est géré de bout en bout par notre propre 

personnel, et non pas des sous-traitants ou 

représentants du service à la clientèle

Tout est en sous-traitance Vous sélectionnez vos sous-traitants, 

et vous êtes responsable pour vos 

choix

Encadrement de la maison en chantier tour en utilisant 

les meilleurs pratiques pour réduire le travail inutile et 

les coûts de fabrication associés aux systèmes de 

panneaux

Équipes en sous-traitance, au plus bas 

prix

Murs et sous-sections préfabriquées 

qui ne fournissent aucun avantage 

supplémentaire et qui haussent le coût

Support continu en chantier et hors-site tout au long du 

processus et relations directes avec ceux qui 

construisent votre maison

Vous travaillez avec le vendeur, qui vous 

passe généralement à un représentant 

du service à la clientèle lorsque l'accord 

est signé

Le fournisseur ne  construit pas la 

maison. Vous êtes responsable du 

résultat.

Les tâches critiques telles budget, préparation du site, 

planification, inspections et gestion du site ne sont 

JAMAIS placées en sous-traitance. Notre équipe 

s'occupe de tout.

Toutes les tâches sont sous-traitées. 

Certains constructeurs réputés peuvent 

avoir un gestionnaire qui est partagé 

parmi le projet

Le fournisseur ne  construit pas la 

maison. Vous êtes responsable du 

résultat.

Toutes les tâches et les systèmes sont mis en appel 

d'offres pour assurer les meilleurs métiers et produits 

disponibles

L'entrepreneur travaille en collaboration 

avec les métiers préférés - ceux qui sont 

généralement les moins coûteux et les 

plus rapides

Le fournisseur ne construit pas la 

maison. Vous êtes responsable du 

résultat.

Aucune majoration sur ??les appareils, y compris les 

installations électriques, la plomberie, salles de bain, 

chauffage et ventilation,. Vous êtes libre d'acheter où 

vous le préférez.

Majoration sur tout ce qui est fournit,  

jusqu'a les sièges de toilette. Vous n'êtes 

pas libre d'acheter à votre compte.

Sans objet - ces matériaux ne sont pas 

inclus dans un kit typique.

Maisons Paragon est un VRAI constructeur de maisons personnalisées avec une méthode unique de bâtir qui vous rapporte une meilleure   
maison pour moins d'argent, de façon inégalée. Utilisez cette liste pour comparer avec d'autres options de construction et n'hésitez pas à    

discuter ces points avec nous. Nous sommes toujours là pour vous aider avec une meilleure façon de construire  


