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Le  modèle  CLASSIQUE,CLASSIQUE,CLASSIQUE,CLASSIQUE, c'est  le  plein  pied  le  plus  complet,  de  2  à  4  chambres. 

L’interaction des lignes épurées, 

et  le  mélange  des  matériaux 

bardage et crépi lui donne une 

note de modernité.

Le concept repose sur l'équilibre 

des  volumes,  des  lignes  créées 

par  le  bardage,  des  zone  de 

crépi, et des grandes ouvertures 

créées  au  Sud.  Le  bois  est 

écologique,  léger,  isolant, 

pérenne,  durable,  économique, 

et résistant au feu.

Le bois construction est une source inépuisable d'inspiration architecturale. 

La ligne CLASSIQUE CLASSIQUE CLASSIQUE CLASSIQUE répond aux critères 

bioclimatiques  comme  toute  notre 

collection  Maisons créativesMaisons créativesMaisons créativesMaisons créatives, qui intègre 

dans  le  même  espace  le  BOISBOISBOISBOIS,  le 

SOLEILSOLEILSOLEILSOLEIL, l'AIRl'AIRl'AIRl'AIR, tout en respectant l'EAUl'EAUl'EAUl'EAU    

et la TERRETERRETERRETERRE, Sans sacrifier l'esthétique 

ou le choix des matériaux, naturels et 

sains,  pour  une  empreinte 

environnementale, toujours la plus faible, 

avec le même crédo l'économie énergétique.

Tout  nos  modèles,  sont  déposés  à 

l'INPI N° 897 852 11/25 09/12/11,l'INPI N° 897 852 11/25 09/12/11,l'INPI N° 897 852 11/25 09/12/11,l'INPI N° 897 852 11/25 09/12/11,    

Ils répondent à un cahier des charges 

définis.  Nous  sommes  à  vos  cotés 

pour  personnaliser  votre  future 

maison suivant vos désirs.

Les atouts de la  CLASSIQUE  CLASSIQUE  CLASSIQUE  CLASSIQUE  est une large gamme de budget, le coût moyen est de 

1000,00€ le m²/SHON en entrée de gamme. Ce sont des modèles sans ou avec garage. 



L'esprit de la collection Maisons Créatives,Maisons Créatives,Maisons Créatives,Maisons Créatives, sont les terrasses coté sud, ensoleillées du matin 

au soir, aucune façades ne ressemble à l'autre, elles ont des lignes épurées qui autorisent 

un espace de créativité. La façade SUD a été conçu, dans le concept bioclimatique et pour 

une économie thermique raisonnée.  Le bilan thermique dynamique pour le modèle BBC, 

étant de 48 kW/h/m²/an (pour une maison exposé plein sud à une altitude moyenne de 150 m en DJU 2031 de 84 m² SHON).  

La CLASSIQUE CLASSIQUE CLASSIQUE CLASSIQUE c'est l'espace de vie actif, chaleureux et convivial. 

La CLASSIQUE  CLASSIQUE  CLASSIQUE  CLASSIQUE  s'organise autour de la pièce de vie, le mur à inertie au centre de cet 

espace, sur lequel le poêle sera trouver naturellement sa place, c'est l'un des critères qui 

favorisent l’économie énergétique. 

La grande modularité d'agencement fait de ce modèle le fer  de lance de la  collection 

Maisons  Créatives.  Maisons  Créatives.  Maisons  Créatives.  Maisons  Créatives.  Ce  modèle  simpliste  répond  à  toutes  les  exigences  d'urbanisme 

s’intégrera aussi bien dans le paysage urbain que dans petit coin de campagne. L'innovation 

c'est son brise soleil toiture sans poteau, qui vous protège du soleil en été, et laisse passer 

la chaleur et la lumière, en hiver. Cette terrasse protégée deviendra l'espace cocooning.



EXISTE EN 78 M², 84 M² & 97 M²

EXISTE EN 3 CHAMBRES GARAGE OU 3 CHAMBRES CELLIER OU 4 CHAMBRES 


