
Présentation
des

prestations



Nous pensons que votre cuisine est le lieu central de votre

logement. 

C’est pourquoi nous travaillons avec ADH concept, un acteur

local misant sur des matériaux durables, des lignes épurées et

une grande fonctionnalité.

Votre cuisine est à votre image, vous avez le choix des coloris,

des façades et du plan de travail. 

1.  La cuisine  :

Possibilité de personnaliser la cuisine avec un cuisiniste



Sol house / 45X45

Vous aurez le choix parmi les 8 teintes de la gamme

piubell’arte de la galerie du carrelage, un carrelage en grès

cérame émaillé de taille 45X45 :

2. Le salon :

Actuel taupe

PA9005

U3P3E3C2

Actuel gris

PA9006

U3P3E3C2

Gris perle

PA9.273

U3P3E3C2

House neve

PA9903

U3P3E3C2

Gris MD

PA9.901

U3P3E3C2

House argento

PA9902

U3P3E3C2

House sabbia

PA9904

U3P3E3C2

Veloute gris

PA9112

U3P3E3C2

ANTICO

PA9007

U3P3E3C2

Grés cérame émaillé

EP 7,8mm

Plinthe assortie 8X45cm



Les portes de distribution

proposées sont laquées

blanches d’usine pour une

finition haut de gamme.

Elles sont également d’une

largeur de 83 cm pour votre

confort et sont à

recouvrement pour une

meilleure isolation phonique.

Les poignées sont en

aluminium de marque

vachette qui est une marque

de fabrication française.



Toutes les cloisons intérieures sont d’épaisseurs 72 millimètres

en plaque de plâtre montées sur ossature acier avec laine de

verre de 45mm.

Cette technique est gage de solidité et de bonne isolation

phonique.

Toutes les cloisons ainsi que les plafonds sont recouverts de

peinture lisse, différents coloris peuvent vous être proposés.

Rail Métallique

Montant métalique

Plaque(s) de plâtre

Isolant

Rail métallique



Les interrupteurs et prises seront de la gamme celiane de la

marque Legrand.

Différents coloris de
prises et interrupteurs

peuvent vous être
proposés en option.



Nous vous proposons une gamme de fenêtres et baies

vitrées en aluminium de fabrication française. 

Celles-ci sont toutes équipées de volet roulant à commande

électrique.

Les coffrets de volet roulant sont intégrés dans les linteaux

afin de les rendre invisibles.



3. Salle de bain :

Les salles de bain sont équipées

soit de baignoire, soit de bac de

douche extra-plat. 

 

Elles sont également équipées

d’un meuble lavabo de

fabrication française en 80 cm

de large (120 cm pour les

doubles). 

Un choix de coloris de façade

peut vous être proposé.

Les Wc sont de type

suspendu de marque

Alterna.

 

Alterna est une marque

française de qualité.



Mur drape / 20X50

Mur dune & sucre / 20X50

Vous avez un très vaste choix de faïence en format 20X50 :

Drape Blanc

PA25031

Drape Gris

PA25033

Drape Noir

PA25034

Sucre Blanc

PA205009

Dune decor blanco

PA205007

Sucre noir

PA205010
Dune decor negro

PA205008



4. Les rangements et placards :

Toutes les pièces sont équipées de placard intégré.

Ces placards sont équipés pour 1/3 d’étagères et 2/3 penderie.

Différents coloris de portes de placard peuvent vous être

proposés en option.


