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son projet de 
maison.
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réalisations …
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La façade, 
comment lui 
donner de la 
personnalité ?

Vous disposez d’un panel infini 
d’associations de matières et de 
couleurs pour donner du style à 
votre façade…
Mais attention à l’unité et aux 
proportions, cumuler plusieurs 
dispositifs peut s’avérer contre-
productif…
Il suffit souvent de penser 
l’harmonie entre la couleur des 
menuiseries et celle de l’enduit, 
de veiller au rythme des 
ouvertures, d’une petite touche 
personnelle…

            bardage imitation bois ( fibro ciment) >  

          décors d’enduit /contraste fort  >

                 décors d’enduit /rainages  >

          bardage bois, finition naturelle >
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                   enduit finition lissé truelle  >

            bandeaux larges pour cacher les descentes d’eaux pluviales >

  harmonie des couleurs menuiseries / gouttières / portail



                bardage à claire voie  >
< contemporain avec l’enduit gris 
   anthracite au niveau du porche d’entrée

                             bandeaux larges  >   

                             petits bois dans le double vitrage           >
                             des menuiseries                                        

< traditionnel avec placage en pierre
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Mon séjour ? 
Quelle est la 
surface idéale ? 

Avant de répondre, sachez qu’il 
y a plusieurs façons d’envisager 
les pièces de vie ; salon, séjour et 
cuisine séparée ou kitchen living 
pour cuisiner tout en prenant un 
verre avec ses amis ! Dans ce cas, 
les pièces seront traitées dans un 
seul lieu, l’espace est optimisé.

       CUISINES OUVERTES 
       SUR LA PIÈCE DE VIE ...

       >

       >

       >
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                vitrage partiel  >

                         deux portes de 83 cm  >

      DOUBLES PORTES À GALANDAGE VITRÉES 
      POUR DÉLIMITER LES ESPACES.
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Et pourquoi ne 
pas privilégier 
la vitrine 
atelier entre 
le salon et 
la cuisine ? 

Elle crée une cloison conviviale 
qui délimite l’espace mais laisse 
passer la lumière et le regard ! 

         PERSONNALISABLE EN DIMENSION 
         ET EN COULEUR ...

<       hauteur de soubassement  0.80 m  

<       hauteur de soubassement  1.10 m  
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                             plafond rampant dans l’espace de vie     >                        

              porte sur mesure 1.60 m de large,   >                 
              façon vitrage atelier

<      fenêtre + store

         AMBIANCE SCANDINAVE 
         COULEURS NATURELLES ET PASTEL
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Et si les murs 
disparaissaient ? 

Les baies à galandage s’esca-
motent dans les murs et pro-
longent l’espace sur le jardin dès 
les premiers beaux jours…

                               2.40 m , deux vantaux  >

                                 quatre vantaux  >

                                                                                                           double baie   >
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        8 M DE LARGEUR                                        >
        SIX VANTAUX
        LE SALON EST OUVERT SUR LA TERRASSE  



11

Et la lumière ?  

L’apport de lumière naturelle est 
un élément à prendre en compte 
dans la conception de la pièce de 
vie, elle accentue le sentiment de 
volume de la pièce, et a égale-
ment un effet positif sur la santé 
et le moral au quotidien… La lu-
mière doit être diffuse et douce ; 
zénithale elle ouvre l’espace sur le 
ciel.
Dans les pièces aveugles comme 
les couloirs et les dressings, un 
apport de lumière naturelle sera 
bien plus agréable qu’un plafon-
nier. A noter dans sa nouvelle 
version, le Sun TunnSel de notre 
partenaire Velux intègre des leds 
pour la nuit…

                           menuiserie fixe avec petits >
                           bois verticaux 3 cm 

                        menuiserie et porte d’entrée >
                        façon verrière atelier

<      vide sur séjour
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<      plafond rampant
        et grandes 
        baies vitrées

                           plafond rampant            >
                           avec 4 fenêtres de toit 
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                           patio à l’étage           >
                           sur les chambres

                largeur 4 m  > 

<  largeur 3.60 m

        coupole de toit   >
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Et les chambres 
des enfants ? 

Les chambres des enfants n’ont 
pas la même utilité selon leur 
âge et selon si la maison est de 
plain-pied ou à étage… Petits, 
les enfants ont plutôt tendance à 
jouer près de vous, et à investir  le 
séjour qui fait du coup office de 
salle de jeux… 

Alors qu’en grandissant ils atta-
cheront beaucoup de prix à leur 
intimité ! Dans ce cas, vous serez 
heureux d’avoir pensé à isoler 
leur pièce de prédilection… Nous 
pourrons également vous propo-
ser une salle d’eau de très petite 
taille, intégrée aux chambres de 
vos ados, pour leur plus grand 
confort et aussi pour le vôtre !

         PLACO PHONIQUE POUR LE CONFORT            
         ET LE CALME MÊME AVEC DES MUSICIENS ...

         PLACO ACTIV’ AIR POUR AMÉLIORER
         LA QUALITÉ D’AIR DES CHAMBRES
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Salle de bain ou 
de bien-être ? 

Là encore, il faudra qu’elle vous 
ressemble… Vous êtes plutôt 
douche énergique ou moment de 
zen ? Et pourquoi pas les deux ? 
Dans tous les cas, même si vous 
préférez la douche au bain, elle 
n’en est pas moins un moment 
de plaisir…Il faudra tenir compte 
de l’espace que vous y consacrez, 
la lumière qu’elle vous offre … et 
pourquoi pas vous assoir pour 
vous reposer quelques minutes 
sous une pluie de détente… On 
vous propose un banc intégré… 

Pour les adeptes du bain, pensez- 
à la vue que vous aurez depuis 
celui-ci…Un accès direct sur la 
terrasse et la piscine ? Et pour une 
détente parfaite, offrez-vous l’op-
tion cloisons musicales dans l’es-
pace bain. Un mur et le plafond 
feront office d’enceinte…

        SUITE PARENTALE   

  <  baignoire ilôt
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        salle de bain          >
        communiquant 
        avec les deux 
        chambres enfants

        grande fenêtre          >
        avec vue sur jardin

  <  douche à 
       l’italienne

  <       paroi vitrée pour une douche lumineuse

  <  douche à 
       l’italienne
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         SALLE DE BAIN OUVERTE 
         SUR LE JARDIN ET LA CHAMBRE

                     grande salle de bain avec baignoire îlot    >


