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SOLS

CHAUFFAGE

>Carrelage 40X40 >Carrelage 60X60 >Parquet stratifié

•  Chauffage et Eau chaude 
sanitaire produits par un 
système de type aérother-
mie avec radiateurs.

•  Équipement à faible coût 
d’utilisation.

•  Chauffage de type radiateurs 
à inertie et ballon thermody-
namique pour la production 
d’eau chaude sanitaire.

•  Équipement pérenne et à 
faible coût d’entretien.

•  Chauffage à double énergie :  
bois (granulés) et radiateurs à inertie.  
Eau chaude sanitaire produite par  
ballon thermodynamique.

•  Équipement à faible coût d’utilisation  
et entretien maitrisé.

•  Chauffage et Eau chaude sanitaire  
produits par la chaudière à condensation. 

•  Micro station photovoltaïque (PV) 
permettant une production d’électricité 
réinjectée directement dans l’habitation. 

•  Équipement à faible coût d’installation. 

MURS  
• Faïence complémentaire en cuisine ou salle de bain 
•  Peinture sur les murs et plafonds intérieurs  

(bande, sous couche et finition) 

PLACARDS  
• Pose de façades de placards 
•  Aménagement des placards (penderie et une étagère  

en hauteur) 

PORTES 
• Portes d’entrées (5 modèles et nombreux coloris)
• Portes intérieures gravées (large choix)
• Peinture sur les portes intérieures`

AUTRES 
•  Remplacement du bac à douche extra plat par  

une douche à l’italienne

POÊLE

ÉLECTRIQUE

POMPE À CHALEUR

GAZ/MICRO PV
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> parquet stratifié,  
> carrelage,  
> faïence,
> enduit 
> portes d’entrée

> portes intérieures 
> portes de placard 
> tuiles 
> ...

DANS LA SALLE  
D’EXPOSITION VENDÉE HABITAT

DE NOMBREUX ÉCHANTILLONS  

VOUS SONT PRÉSENTÉS
 

   LES OPTIONS 
PROPOSÉES
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AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

AUTRES OPTIONS

>Terrasse en bois

> Engazonnement  
du terrain

>Terrasse en béton poreux

> Enrobé pour l’accès 
garage et porte d’entrée

> Plantation sur bâche 
(1arbuste tous les mètres 
linéaires)

Mais aussi...
•   Pose d’une clôture en grillage à maille soudée 

carré sur poteaux scellés (hauteur : 1,20 m)
•  Pose d’un portillon intégré pour clôture grillagée
•  Mise en place d’un muret technique

>Pieds de murs en gravillons

* Pour les maisons disposant d’un toit traditionnel
**Ces ouvrages devront être confirmés suivant la 
topographie du terrain

TOITURES

>Ton mêlé atlantique >Ton vieilli languedoc >Ton vieilli castel >Noires

Mais aussi...
•  Pose d’un écran 

sous toiture type 
volige*

• Pose de caniveaux**
•  Intégration d’une boîte aux lettres 

 au muret technique
• Installation d’un robinet de puisage
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FAÇADES

>Jeu d’enduits possibles (sur une façade, entre ouverture, ...) >Joints creux

Mais aussi... 
•  Dalles et descentes 

de dalles (modèles 
et coloris au choix)

•  Bandeaux pour 
ouvertures 

•  Ouvertures bicolores

PSLA-double catalogue.indd   33 08/12/15   10:05


