GAMME ECO-CONCEPT

Construisons ensemble la
maison de vos reves !
MODÈLE FLOTS

MODÈLE JADE

MODÈLE AMBRE

LE CONCEPT
Des maisons où toutes les
prestations sont comprises,
garanties sans mauvaises
surprises. La rapidité de
construction, la qualité reconnue des maisons ACV
et la possibilité de les
personnaliser à l’infini.

MODÈLE FLOTS

Maison de forme rectangle

Plans
Des surfaces et aménagements intérieurs optimisés et
étudiés en fonction de l’ensoleillement de votre terrain.

Architecture
Choix de la couleur d’enduit
(uni ou bi-ton) et du type de
toiture (tuiles ton mêlé, tuiles
noires, toit terrasse ...)

MODÈLE JADE
Maison en L

Matériaux
Matériaux de qualité permettant
de répondre aux exigences
thermiques et sismiques.

Qualité
Qualité des matériaux, des
techniques de fabrication, professionnalisme des artisans, et
suivi complet de votre chantier

Nous créons, avec
vous, une maison qui
vous ressemble !

Modulable au niveau de sa superficie et de son aménagement intérieur, le modèle Flots s’adapte parfaitement à
tous les terrains. Sa forme carrée permet de proposer de
beaux volumes sans perte de place. Adaptable aux personnes à mobilité réduite, le modèle Flots est également
un bon investissement locatif.

De forme originale, le modèle Jade dispose d’une pièce
de vie rectangulaire largement ouverte sur l’extérieur et
reliée au garage par un cellier. Ses trois chambres et sa
salle de bain forment un espace distinct séparé de l’espace à vivre. Un porche couvert permet de marquer l’entrée tout en offrant un espace abrité.

MODÈLE AMBRE
Maison à étage

Budget
Bon rapport qualité / prix, gestion plus facile de votre budget
et aucune mauvaise surprise.

Le modèle Ambre, grâce à son étage, permet d’allier superficie habitable et vastes espaces extérieurs. Ce modèle, adapté aux familles, offre un grand confort intérieur.
Le rez-de-chaussée est consacré aux pièces de vie et dispose d’un espace dédié aux parents avec une suite parentale. A l’étage, vous retrouvez deux autres chambres
disposant de leur propre salle de bain et d’un WC séparé.
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A l’extérieur, sa forme cubique donnera
une touche résolument moderne à votre
façade.
L’entrée
est
délimitée
de
manière élégante avec un porche qui permet
d’abriter vos invités par temps de pluie.

MODÈLE FLOTS

MAISON DE FORME RECTANGLE

Un garage peut être ajouté, sa disposition
légèrement en retrait vous permettant ainsi de
garer deux voitures : une à l’intérieur et l’autre devant.

A l’intérieur, trois chambres vous sont proposées dont une de
plus de 11 m², ce qui en fait un espace idéal pour les parents. Vous
trouverez également, dans cet espace une salle de bain avec
baignoire et des WC séparés. L’espace nuit est clairement délimité
de la partie jour avec un couloir et, si vous le souhaitez, une porte peut
séparer les espaces pour plus de confort.

Dimensions
disponibles
70 m² - 80 m² - 90 m² (version
également accessible aux
personnes à mobilité réduite)

La partie jour, de forme rectangulaire sera facile à aménager
avec sa cuisine en U. Elle est baignée de lumière grâce à ses deux
baies vitrées et sa fenêtre de cuisine. L’entrée semi-ouverte avec
placard intégré et le cellier vous apportent du rangement supplémentaire.

3
2

Modèle B3 version 90 m²

plans

styles de toiture
(tuiles ton mêlé, tuiles noires,
toiture terrasse)

styles d’enduit
(uni ou bi-ton :
couleur au choix)

Modèle B4 version 100 m²
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Sa disposition vous permet de bénéficier d’un
bel espace à l’avant de la maison afin de
stationner vos véhicules sans perte de
place. Son entrée est marquée de manière
élégante avec un recul sur la façade abrité.

MODÈLE JADE
MAISON EN L

Seules les deux fenêtres des chambres
d’enfants donnent sur la rue afin de bénéficier de plus
d’intimité dans la majorité des pièces de la maison.

A l’intérieur de la maison, vous pourrez retrouver une
entrée, avec placard, ouverte sur la pièce de vie. Cette
dernière est composée d’un grand séjour (salon, salle à
manger) baigné de lumière grâce à ses deux baies vitrées. La
cuisine, ouverte sur la pièce de vie, dispose, elle aussi, d’une grande
fenêtre et d’un accès sur un cellier offrant du rangement supplémentaire.

La partie nuit s’avance sur l’avant de la maison et est composée de trois
chambres dont deux chambres d’enfants situées à l’opposé de la pièce de
vie afin d’insonoriser cet espace de repos. Vous retrouverez également dans
cet espace une salle de bain équipée d’une baignoire et un WC séparé disposé
astucieusement pour être facile d’accès aussi bien du séjour que des chambres.

Dimensions
disponibles
90 m² - 100 m²
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plans

styles de toiture
(tuiles ton mêlé, tuiles noires,
toiture terrasse)

styles d’enduit
(uni ou bi-ton :
couleur au choix)
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Le modèle Ambre est parfaitement adapté à une
vie de famille grâce à ses 105 m² habitables et
son étage entièrement consacré aux enfants.

MODÈLE AMBRE

Sa façade aux allures modernes est
accentuée par un étage n’occupant qu’une
partie de la surface du rez-de-chaussée et un
décroché au niveau du garage qui apportent style et
dynamisme à l’ensemble de cette belle maison.
Un porche vient décorer de manière élégante votre
entrée tout en offrant la possibilité à vos invités de s’abriter.

Lorsque vous arrivez à l’intérieur, vous trouvez une entrée semiouverte avec son placard qui donne sur une vaste pièce de vie
d’environ 50 m² baignée de lumière grâce à ses deux baies vitrées
dans le salon et la salle à manger et à sa large fenêtre de cuisine.
Dans la continuité de cette grande cuisine, vous trouverez un cellier avec
accès sur le garage. Sur ce même étage, vous trouverez une suite parentale
composée d’une grande chambre de plus de 13 m² avec sa salle d’eau
attenante.
L’étage est dédié aux enfants avec ses deux chambres de plus de 10 m², sa salle
de bain avec baignoire et son WC séparé.

MAISON À ÉTAGE

Dimension
disponible
105 m² (version accessible
aux personnes à mobilité
réduite)
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plans

styles de toiture
(tuiles ton mêlé, tuiles noires,
toiture terrasse)

styles d’enduit
(uni ou bi-ton :
couleur au choix)

Modèle B3

LES PRESTATIONS COMPRISES

Des prestations de qualite

QUELQUES EXEMPLES

Menuiseries
Aluminium sur la partie jour et PVC sur la partie nuit

Poêle à pellets

Volets roulants électriques

Fonction timer pour
régler la température
Autonomie de 7h

en aluminium dans toutes les pièces de vie et les chambres
(Salles de bains pour certains modèles)
Sol stratifié
Sols
Carrelage dans les pièces de vie et sol stratifié dans les chambres

Forte résistance aux
chocs, aux rayures
et aux sollicitations

Chauffage
Poêle à granulés ou plancher chauffant selon modèle
Ballon d’eau chaude thermodynamique

Porte d’entrée

Façade

Porte en aluminium
sécurisée avec isolation haute densité

Enduit uni ou bi-ton et porche d’entrée

Aménagement intérieur
Faïence sur la baignoire ou dans la douche et placard d’entrée

Peinture
des murs et plafonds dans toutes les pièces pour les versions
placo

Meuble de salle
de bain
Grande capacité de
rangement

Sèche serviettes
Boîtier de commande
avec programmateur

POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS

MA MAISON ACV

02 51 09 48 84

12 rue Amédée Bollée
ZI la Folie Nord
85310 LA CHAIZE LE VICOMTE

info@mamaisonacv.fr
www.mamaisonacv.fr

