
       innove pour les particuliers et 
les professionnels en mettant, au profit de l’habitat 
léger de loisir, sa technologie développée pour la 
maison individuelle.

Les     Notre savoir-faire 

Étude de faisabilité
Conception, personnalisation
Intégration paysagère
Travaux préparatoires
Transport
Mise en place

Produit durable et évolutif
Personnalisation et intégration aisée
Isolation phonique performante
Module déplaçable, parois indéformables 
Résistant aux intempéries
Peu d’entretien
Investissement patrimonial

Investissez dans un habitat durable

avec la gamme

La gamme                                   repose sur une 
structure minérale de haute technologie, doublée 
d’une isolation thermique performante. L’utilisation 
de matériaux qualitatifs constitue un gage réel de 
confort intérieur pour ses habitants.

Le confort d’un espace optimisé 
pour un habitat plus fonctionnel

Pour une meilleure intégration 
environnementale, un large éventail 
de finitions vous est proposé.

La terrasse avec son sas ouvrant, 
vous permet de profiter d’une pièce 
de rangement ou d’une terrasse en 
toute intimité.

Sur la base d’un module, nous pouvons 
vous proposer une architecture combinée 
avec un bel espace de plain pied, ou 
avec étage et aussi terrasse privative.

Architecture modulable

créateur d’habitat modulaire minéral

Plots
Pilotis
Sable stabilisé

Nos constructions se posent sur :

Mise en place au chenillard ou 
à la grue selon les besoins



créateur d’habitat modulaire 
Pour vivre autrement, 

construisons différemment

Habitation légère de loisir selon
Un habitat durable de qualité pour traverser les 
saisons et le temps.
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Structure
Structure minérale® de haute technologie en BFUP 
(Béton Fibré Ultra Haute Performance), apte à 
recevoir toutes finitions (bardage, peinture, vêture 
végétale). Elle est additionnée à un complexe 
isolant de 140 mm très performant.

Toiture
Étanchéité en PVC armé sur feutre anti-poinçon-
nement avec bandeau de rive en tôle laquée 
avec jet d’eau.

Menuiseries
Menuiseries extérieures PVC teintées gris foncé 
avec double vitrage 4/16/4. Volets extérieurs à 
glissières en douglas sur cadre métallique.

Électricité et luminaires
Coffret électrique avec coupure et protection par 
disjoncteurs divisionnaires. Une lampe murale et 
une prise à l’extérieur. Eclairage encastré basse 
consommation dans le séjour, couloir et salle de 
bain. Lampes à suspension dans les chambres.

Plomberie et sanitaires
Douche XXL, vasque sur meuble bas, WC 
céramique avec lave-mains incorporé, évier inox 
avec égouttoir et mitigeur. Chauffe-eau gaz à 
ventouse.

Chauffage et ventilation
Panneaux rayonnants avec puissance adaptée à 
la pièce et sèche-serviettes soufflant dans la salle 
de bain. Ventilation par VMC.

Aménagement et finitions
Doublage des parois en placo et cloisons de 
distribution en placostil. Dans le séjour : un pan de 
mur en lambris brut à décorer. Carrelage dans la 
salle de bain et les WC, sol stratifié dans le salon-
séjour et les chambres. Les fenêtres sont toutes 
équipées de stores ou rideaux occultants.

Options disponibles
Poêle à pellets de 7 à 10 KW.
Volets coulissants en bois sur rail.
Entourages de fenêtres et extension en panneaux 
décoratifs de couleur.
Auvent en bois
Terrasse en bois.
Sas ouvrant en bois Hiver/Été
Puit de lumière de 80*80 avec coupole acrylique   
transparente.

Finitions personnalisées
sur demande

Cuisine bar aménagée avec 2 tabourets, équipée 
avec plaque de cuisson électrique, four micro-ondes 
combiné et refrigérateur/congélateur  de 117 litres.
Salon-séjour avec canapé convertible, siège 
d’appoint, table basse et support de télévision.
Coin repas avec table à rallonge et 4 chaises.
Chambre parentale équipée avec lit adulte et 
meubles de rangement.
Deuxième chambre avec 2 lits transformables
en un grand lit et meubles de rangement.

A l’extérieur : revêtement, peinture mat, entourages 
de fenêtres en bois comprenant aussi bardage sous 
fenêtres de salle de bain et WC.

informations techniques
Le standing d’une maison


