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à partir d’un meme cellule de base

on peut realiser differents types de projet du plus traditionnel au plus contemporain en tenant compte des specifites locales en matiere d’architecture et d’environnement quelle que soit la lattitude 

ou se trouve le projet

exemple de 2 maisons reunies dans le cadre d’un groupe d’habitation
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modele de base



à partir d’une meme cellule de base en rez de 

jardin,on pourra obtenir differentes types de mai-

sons en fonction notemment de leur localisation 

geographique.



detail usinage

quelques vues de chantier





à partir d’un meme cellule de base on pourra developper  differents projets en prenant en 

compte les specificites locales

























modules autonomes ne necessitant aucun branchement



Petits modules pour Parcs residentiels de loisirs



avec etude de details et d’ambiances interieures

Ensemble residentiel 



extension d’une maison d’habitation



 nous pouvons egalement vous proposer des realisations sur mesure


