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1.   Les façades seront animées de larges baies vitrées 
toute hauteur (modèle 4B ST1) avec des rails affleurés 
au sol et au plafond pour une continuité idéale entre 
l’intérieur et l’extérieur. 

 Couleur extérieure prévue : gris anthracite RAL 7022  
ou similaire, la couleur intérieure est au choix de 
l’acquéreur. La motorisation 4B auto-move des portes 
coulissantes est en option pré-négociée. 

2.   Les façades des villas seront revêtues d’une  
magnifique pierre naturelle, agrémentée d’éléments 
métalliques à caractère noble, apportant une touche 
luxueuse.

3.   Par leur transparence, les garde-corps extérieurs  
en verre offriront une visibilité maximale sur les vues 
environnantes exceptionnelles. Ils seront  directement 
fixés dans la dalle.

4.  La porte d’entrée vitrée avec un cadre en métal,  
agrémentée d’une poignée de type « bâton de  
maréchal » en aluminium confèrera une atmosphère 
accueillante à la villa.  

5.   Stores intégrés à lamelles orientables optimisant  
l’utilisation de la lumière du jour au sein des pièces, 
grâce à un système d’ouverture évolutive des 
lames. Afin de maximiser le confort et pour profiter 
d’agréables moments ombragés, des tentes solaires 
(store bannes) seront installées pour les ouvertures  
au Sud, en option pré-négociée.

Façades 
et ferblanteries extérieures
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1.   Des éclairages soignés seront installés afin d’apporter 
un esthétisme sophistiqué et pour garantir des  
ambiances intérieures contemporaines. 

 Les spots et LED seront parfaitement intégrés dans  
la dalle pour des ambiances intérieures élégantes  
et soignées.

 Les appareillages des villas seront de la marque  
Regent (ou gamme équivalente).

2.  Des interrupteurs de la marque Zumtobel  
(ou gamme équivalente) apporteront une touche 
design à votre intérieur. 

1.   Les garde-corps intérieurs seront en verre, encastrés 
en pied par un profil aluminium de façon continue  
sans potelet, fixation sur nez de dalle.

2.   Un magnifique escalier aérien en métal fait sur  
mesure se placera au cœur de la villa. Le remplissage 
des marches sera en bois, sans contremarches.

3.  Chaque villa sera équipée d’un ascenseur type  
Schindler 3300 (ou gamme équivalente), avec une 
capacité maximum de 6 personnes ainsi qu’un accès 
pour les personnes handicapées. Vitesse de levage  
1.0 m/s. Luxueuse finition intérieure en inox.

4.  Les portes et cadres ne feront qu’un avec les murs, car 
directement intégrés dans ces derniers. Les charnières 
seront non-apparentes afin de donner un aspect  
totalement lisse aux diverses portes de votre villa.

Lustreries et éléments 
électriques

Aménagements 
intérieurs
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5.   Le parquet sera de la marque Bauwerk ou Haro en 
chêne naturel avec de larges lames, et apportera  
une touche de prestige à votre intérieur. 

6.   Pour habiller le sol de votre salle de bains, des  
carreaux grande taille de haute qualité seront au  
choix de l’acquéreur au sein du showroom Sabag.  
Grès cérame extérieur sur taquets 60x60 cm.

7.   La salle de bains de la chambre master pourra  
bénéficier d’un prestigieux revêtement en marbre,  
en option pré-négociée. 

Les villas disposeront d’un agréable chauffage au sol 
moyennant une pompe à chaleur air/eau par villa,  
avec compteur individuel. Des panneaux thermiques 
solaires sont prévus en toiture.

Toute matérialité, couleur ou finition intérieure est  
bien évidemment au choix de l’acquéreur.

1.   La cuisine, pièce maîtresse de la maison, apportera 
une touche design à l’ensemble de votre villa, grâce  
au choix du fabricant Poggenpohl. Les appareils  
électroménagers de la marque Miele promettent  
qualité et durabilité dans le temps. Un projet pour  
la cuisine est disponible en annexe du descriptif  
technique. 

Aménagements 
intérieurs

La cuisine 
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1.   Moment de détente garanti dans la superbe salle de 
bain de la chambre master, grâce à la baignoire LOOM 
de la marque KNIF,en pose libre avec fixation au sol 
accompagnée d’un mélangeur de bain Quadri modèle 
à colonne.  

2.   Belles vasques Dura Squqre et Vero Air de la marque 
DURAVIT (ou gamme équivalente) avec superbes  
miroirs toute hauteur, taillés sur mesure et intégrés 
dans la paroi, donnant ainsi une impression de  
profondeur à la salle de bains.

3.  Robinetteries Omega intégrées à l’ensemble des  
deux vasques Vero Air (ou gamme équivalente).  
La pose est faite sur un meuble réalisé sur mesure afin 
d’aménager l’espace entre deux murs et faire face à 
deux larges baies vitrées, en harmonie avec l’élégance 
et l’innovation du style contemporain.

4.  Pour des moments de détente, les colonnes de 
douche de la marque Hansgrohe et les receveurs  
de douche de la marque Villeroy & Boch 
(ou gamme équivalente), au design épuré.

5.   Des toilettes murales Pro Rimless de la marque 
LAUFEN avec siège Pro Slim (ou gamme équivalente) 
et plaque de déclanchement GEBERIT en acier  
inoxydable brossé. 

Les équipements sanitaires ont été sélectionnés parmi 
des marques européennes reconnues pour leur qualité  
et leur design, aux lignes pures et élégantes.

(La liste de proposition des appareils est disponible  
en annexe du descriptif technique.)

Equipements sanitaires Equipements sanitaires
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1.   Un parking souterrain sécurisé afin d’abriter les  
véhicules et donnant un accès direct au sous-sol  
de la villa.

 Des éclairages extérieurs soignés et des revêtements 
de surface en béton pour une ambiance hautement 
qualitative et moderne.

 Chaque place de parking sera équipée d’une prise 
électrique, selon votre besoin.

 Prise de recharge rapide pour véhicules électriques  
sur demande, en option pré-négociée. 

1.   Des espaces extérieurs aux lignes contemporaines 
traités avec le plus grand soin.

2.   La villa Mont-Blanc sera équipée d’une Pergola 
 extérieure pour profiter d’agréables moments  

ombragés.

3.   La résidence sera complétement sécurisée et clôturée 
(hauteur de la clôture de sécurité 1.8 mètres). 

 Des portails d’accès pour les piétons sont prévus,  
ainsi que deux places de parkings pour les visiteurs  
à l’extérieur en pavé-gazon.

Parking souterrain 
et espaces communs

Aménagements 
extérieurs 
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