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Inspiration constructeur
Que ce soit pour la conception, l’aménagement intérieur ou le style architectural de votre futur 

habitat, les constructeurs de maisons sont vos alliés dans l’accompagnement et les idées qu’ils vous 

apportent.  Découvrez dans ce volet du magazine, des projets réels, proposés aux futurs propriétaires 

pour s’inspirer, donner envie, ou tout simplement admirer !

Plans

© COSTA CONSTRUCTION

Villa cubique - toiture terrasse

Cette villa contemporaine d’architecte aux lignes 

épurées arbore de grandes ouvertures au design 

soigné. Exposée plein sud, la façade protège les baies 

vitrées pour offrir un confort adapté en toute saison. 

+    d’infos sur : www.costaconstruction.fr
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© Maisons DOMEO

+    d’infos sur : www.costaconstruction.fr

Chambre parentale vertigineuse !

En plus d'un espace vie de plus de 68 m2, cette maison a la particularité de proposer une chambre parentale de près 

de 23 m² ! Un mur opaque laisse traverser la lumière d'un coin à l'autre de la pièce avec plus de fluidité. Ici le mur sert 

à distinguer deux coins indépendamment fonctionnels : un coin chambre à coucher et un coin dressing. 

© COSTA CONSTRUCTION
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+    d’infos sur : www.cta-construction.fr

Les show-room reviennent en force 

C'est chez CTA CONSTRUCTION (constructeur à Rodez) 

que nous découvrons un projet prometteur de mise à 

disposition d'un espace showroom constructeur de plus 

de 100 m². Un seul objectif : permettre aux clients de 

découvrir les différents équipements et matériaux qui 

composent leur future maison. Une occasion unique de se 

projeter. 

A découvrir courant 2020  à Rodez !

© CTA CONSTRUCTION
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Le monde évolue, votre maison aussi !

Le monde évolue, votre maison aussi ! L'esthétisme, 

la modernité, les puits de lumière font de cette maison 

d'architecte, une maison originale et lumineuse.

© MAISONS DELTOUR

+    d’infos sur : www.constructeur-maison-deltour.com

Superficie : 120 m² 

Localisation :  Mende

Ses points forts : ses oeils-de-boeuf, 

source de lumière et de modernité

Villa Vendéenne haute couture ! 

L'originalité de cette maison contemporaine réside en 

la séparation des pièces par une "passerelle".

De forme "L", elle est aussi ouverte sur les espaces 

extérieurs grâce à ses baies donnant sur sa sompteuse 

piscine.

D'une surface de 188 m², elle comprend un hall séjour 

cuisine très spacieux et lumineux. Toujours au rez-de- 

chaussée, on trouve une chambre, un bureau, une salle 

de bain ainsi qu'un cellier.  Le volume de l'étage laisse 

place à un deuxième séjour, trois chambres et deux 

salles de bain. 

Emprise au sol : 226  m²

+    d’infos sur : www.bati85.com
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Un luxe d'espace

Une très belle réalisation NICOLAS CONSTRUCTIONS dans un havre de paix. Cette maison en forme 

de H déploie des zones de vie extrêmement ouvertes et lumineuses, et des parties nuit plus intimes.  

L'extérieur,  dans une ambiance 

zen associe minéraux et 

arbustes persistants. Côté 

intérieur, l'esthétique soignée 

et les grands volumes s'allient 

pour une vie facile et un confort 

pratique. 

+    d’infos sur : www.nicolasconstructions.fr

Sérénité et volume

© NICOLAS CONSTRUCTIONS
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Villa citadine résolument contemporaine

NICOLAS CONSTRUCTIONS vous propose une villa ci tadine 

résolument contemporaine. La visite débute par une entrée 

spacieuse où siège un élé gant escalier béton avec garde-corps 

métal et verre. La pièce de vie dans la continuité est bai gnée 

de lumière grâce à sa forme ainsi que son importante quantité 

de surfaces vitrées qui laisse entrer le soleil du matin au soir.  

Enfin, cette villa se veut familiale de part sa locali sation (en 

hyperproximité des commodités pour toute la famille) mais 

surtout ses espaces fonc tionnels (4 belles chambres + bureau, 

grand garage attenant, cellier + buanderie, dressing commun à 

l'étage ... ). 

+    d’infos sur : www.nicolasconstructions.fr

© NICOLAS CONSTRUCTIONS
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