
        
 

Sous-Sol murs extérieurs et porteurs Béton armé Vibré (de série) 

Hauteur sous-sol 220 cm (de série) 

Dallage sous-sol Bétonné et lissé à l'hélicoptère (de série) 

 

Première dalle Hourdis Béton (de série) 

Seconde dalle Hourdis céramique (de série) 

 

Maçonnerie en briques collées haute performance (de série) 

Pied droit de l’étage important 100 cm (de série) 

 

Conduit de fumée compris (de série) 

Echafaudages inclus (de série) 

Charpente de forte section 7 x 14 pour les chevrons (de série) 

Poteaux en Lamellé Collé (de série) 14 x 14  

 

Tuiles en terre cuite ACTUA plates noires 

Film sous toiture 

Appuis de fenêtres aux portes fenêtres 

 

Fenêtres avec volets roulants électriques 

Fenêtres avec volets roulants invisibles encastrés 

Tabliers de volets roulants en Aluminium isolés et de couleur  

Porte d'entrée 40 modèles au choix (de série) 

 

Porte de garage sectionnelle isolée et motorisée  

Ou basculante isolée avec portillon et motorisée  

 

Cloisons Iso phoniques de type placostill (de série) 

 

Peinture de Finition des avants toits de série même en prête à décorer (de série) 

 

WC suspendus 

Lave mains eau chaude eau froide 
 

VMC Hygro B (de série) 

 

Isolation des plus performantes avec personnalisation complète selon vos envies 

Chauffage par le sol avec sèche serviette 

 

Portes intérieures lourdes et stratifiées finies d'usine (de série) 

Crépis en 3 couches avec finition couleur plastifiée (de série) 

 

 

 

 

Tous les mots soulignés sont actifs 

Vous pouvez cliquer pour en savoir plus  

http://www.maisonscreativ.com/maison-alsace/secrets-sous-sol/837
http://www.maisonscreativ.com/maison-alsace/dalles/865
http://www.maisonscreativ.com/construction/maconnerie
http://www.maisonscreativ.com/maison-alsace/813
http://www.maisonscreativ.com/maison-alsace/fenetres/900
http://www.maisonscreativ.com/maison-alsace/fenetres/902
http://www.maisonscreativ.com/maison-alsace/platrerie/916
http://www.maisonscreativ.com/maison-alsace/zinguerie/934
http://www.maisonscreativ.com/construction/portes-interieures


 
 

Et de nombreuses autres prestations à découvrir 

 

Et surtout des entreprises de haut niveau managées par un chef d'orchestre professionnel et toujours présent 

pour la plus grande satisfaction de nos clients 

 

Toutes les études parasismique et béton armé et Thermiques Sont faites pour chaque chantier et réalisées par 

des cabinets indépendants et extérieurs à la société 

 

-La version clés en mains comprend les carrelages au sol 

et sur les murs des pièces d’eau. 

-Les parquets stratifiés dans les chambres à coucher. 

-La peinture intégrale de la maison sols et plafonds. 

Vous pouvez choisir tout ou partie de ces trois lots 

La version PAD est calculée sans ces trois postes 

NE SONT PAS COMPRIS : 

- La cuisine 

- Le terrain et les frais s’y  rapportant  

- La Taxe Locale d’Equipement 

- Tous les compteurs pour les distributions électricité, gaz, eau 

Et de manière générale, les travaux d’aménagements extérieurs, n’étant pas 
indispensables à l’habitabilité de la construction, ne sont ni retenus, ni écrits, ni 
chiffrés. 

Bernard BUEB  06 08 54 00 11 

Notre Qualité Première 

Le suivi de votre maison au QUOTIDIEN 

 
  



 

 
 

 

Les prix des maisons affiché est le prix de la maison telle qu’il  a été calculé pour le client en fonction de ses 

choix envies et possibilités personnelles. 

 

Ces prix sont néanmoins réels et possibles. 

 

Certaines maisons datant quelque peu peuvent sembler avoir un prix au M2 plus attractif. 

Vous avez raison de vous poser la question. 

 

Il faut savoir que les matériaux évoluent la société aussi et l’envie de faire évoluer le produit construit par 

nous-même évolue également. 

 

Sachez que ce sont des exemples de maisons entièrement et totalement personnalisables. 

Chaque maison sera recalculée en fonction de vos attentes de votre budget et de vos possibilités. 

 

Nous ferons de notre mieux pour répondre favorablement à vos attentes. 

 

Chaque élément constitutif de la maison fenêtre portes fenêtres porte de garage et porte d’entrée seront à la 

dimension et à l’emplacement que nous aurons défini ensemble. 

 

Vous avez la toute première priorité sur ces choix. 

Notre rôle est de vous apporter notre rigueur et notre compétence pour faire aboutir votre projet. 

 

Nous vous invitons fortement à prendre votre voiture et aller à la  rencontre de nos constructions 

 

Les points verts sont les maisons en cours de construction 
Les points bleus sont réceptionnées 
Les jaunes les permis en cours 

 

Voir la carte 

http://maps.google.fr/maps/ms?msid=207689055551228535798.0004493604ad940c4df71&msa=0&ll=47.757791,7.322388&spn=0.595011,1.701508

