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DES PRESTATIONS
HAUT DE GAMME
pour un confort
d’exception

DES PRESTATIONS
pour un confort de vie
Standing

Sécurité

Parquet massif dans toutes les pièces de vie

2,60
m de hauteur sous plafond
pour les appartements*
Hall d’entrée décoré par un architecte d’intérieur

Éclairage
des parties communes
par détecteur de présence

Faïence
toute hauteur au droit des baignoires
et des douches


Accès
au hall contrôlé par visiophone connecté,
vigik puis digicode

Vidéosurveillance
24h/24 du hall et de la rampe
d’accès au parking

Accès
au sous-sol par ascenseur avec commande
sécurisée vigik

Portes
palières à âme métallique avec serrure
de sûreté 3 points A2P*


Pare
douche, sèches-serviettes dans les salles
de bains et salles d’eau
Local vélos avec racks au rez-de-chaussée

* Dans la majorité des appartements, hors revêtements de sol.

01

DES PRESTATIONS
respectueuses de l'environnement

01

Confort et développement durable

Cloisons
avec laine de verre pour renforcer
l’isolation phonique

Chauffage
et eau chaude collectif
au gaz assistés par pompes à chaleur

Pose
de compteurs de consommation d’énergies
individuels* (eaux chaude et froide, chauffage,
électricité : vous ne payez que ce que vous consommez)

Double vitrage thermique haute performance

Robinetterie
thermostatique Hansgrohe**
pour baignoires et douches
Certification NF Habitat HQE
Label Energie Carbone (E+C-) niveau E2C1

*Posés par le promoteur avant la livraison si contrat validé lors de la première assemblée générale. Abonnement et location à la charge du copropriétaire.
**Les marques peuvent être modifiées avec des références similaires.

DES PRESTATIONS
pour un habitat connecté
Parties communes

Parties privatives


Portier
visiophone avec appel sur smartphone,
ouverture à distance même en cas d’absence


Interrupteurs
connectés DOOXIE LEGRAND with
NETATMO dans le séjour et la chambre principale


Boîtes
à colis connectées dans la résidence
pour être livré même en cas d’absence

 olets roulants électriques à commande
V
connectée DOOXIE LEGRAND with NETATMO

Résidence équipée pour recevoir la fibre optique*

 adiateurs connectés pour réguler la
R
température à distance
Détecteur de fumée connecté NETATMO

À la livraison de votre appartement nous vous offrirons l’assistant vocal de votre choix (Google,
Amazon ou Apple) pour piloter vocalement tous vos équipements connectés.
*Nécessite que le quartier soit raccordé à la fibre.
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ENTRÉE, SÉJOUR,
CHAMBRES ET
DÉGAGEMENTS
Parquets

PARQUETS
prestations de base

02


Parquet
massif de chez CFP Compagnie Française du Parquet
Largeur de lame : 90 mm
6 teintes proposées
Pose collée à l'anglaise
MUSCADE

VIEUX MILLESIME

MILLESIME

PUR

NOISETTE

AMBRE GRIS

Peut être amené à évoluer en fonction des modèles disponibles chez le fournisseur lors du choix des prestations
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CUISINE
ET SALLES DE BAIN
Carrelages et faïences

CUISINE
Dimensions 43x43 type Saloni ou Newker*
Grès cérame

*Ou équivalent. Peut être amené à évoluer en fonction des modèles disponibles chez le fournisseur lors du choix des prestations
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SALLE DE BAINS ET WC
Sol : dimensions 43x43 mm type Saloni ou Newker*
 urs : 3 murs au droit de la baignoire et des bacs
M
à douche – 20x60 mm
Grès cérame
WC : 43x43 mm au sol

Photo non contractuelle à caractère d'ambiance

*Ou équivalent. Peut être amené à évoluer en fonction des modèles disponibles chez le fournisseur lors du choix des prestations
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MEUBLE VASQUE
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MEUBLE VASQUE
Meuble Porcher Ulysse*
4 teintes possibles

BOIS CLAIR

BOIS GRISÉ

BLANC LAQUÉ

GRIS MOYEN

Robinetterie Hansgrohe*

*Ou équivalent. Peut être amené à évoluer en fonction des modèles disponibles chez le fournisseur lors du choix des prestations
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05

PLACARDS
Portes de base / façades

Modèle
Kendoors de SOGAL
de couleur blanche
Dimensions des portes 80 cm

Photo non contractuelle à caractère d'ambiance
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PLACARDS
Aménagements intérieurs en option
Pour connaitre les prix, référez-vous au chapitre 7
Pour placards de moins de 80 cm

Tablette chapelière sur toute
la longueur du placard
et barre de penderie chromée

Tablette chapelière sur toute
la longueur du placard et 4 tablettes
de rangement réglables en hauteur,
sur crémone
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PLACARDS
Aménagements intérieurs en option
Pour placards entre 80 cm et 2 m 40 / 2 portes

Tablette chapelière sur toute la longueur
du placard, avec renfort séparatif vertical
et barre de penderie chromée

Tablette chapelière sur toute la longueur
du placard, et 4 tablettes de rangement
réglables en hauteur, sur crémone

Tablette chapelière sur toute la longueur du
placard, et séparatif vertical en dessous :
- 1/2 penderie : barre de penderie chromée
- 1/2 rangements : 4 tablettes de rangement
réglables en hauteur, sur crémone
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PLACARDS
Aménagements intérieurs en option
Pour placards de plus de 2 m 40 / 3 portes

Tablette chapelière sur toute la
longueur du placard, avec renfort
séparatif vertical et barre de
penderie chromée

Tablette chapelière sur toute la longueur du
placard, avec renfort séparatif vertical
et 4 tablettes de rangement réglables en
hauteur, sur crémone

Tablette chapelière sur toute la longueur du
placard, et séparatif vertical en dessous :
- 2/3 penderie : barre de penderie chromée
- 1/3 rangements : 4 tablettes de rangement
réglables en hauteur, sur crémone
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NOS SERVICES
personnalisés
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Pour vous aider à vous projeter et à personnaliser votre appartement…
Une solution qui vous permettra
d’adapter votre plan et de visualiser les
prestations retenues dans votre appartement modélisé en 3D.

Une agence d’architecture d’intérieur
qui vous accompagne dans l’agencement et la décoration de votre
appartement. Sur demande et sur devis.

Un sp é cialis te de l ’appar tement
connecté, Lono, qui vous accompagne
après la livraison de votre appartement
pour configurer vos équipements

Vos choix de prestations en 3D
Présentation de façon globale grâce à l’outil 3D
Demandes de modifications et personnalisation de votre appartement
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Personnalisation de votre appartement
Un architecte d’intérieur crée des solutions d’agencement pour proposer un
aménagement harmonieux sur mesure, pratique et cohérent. Le périmètre de la mission
englobe la cuisine, le salon, les chambres et les salles de bain. Vous aurez le loisir de vous
projeter dans votre futur logement au travers d’images 3D réalistes.

FORMULE "AGENCEMENT ET MOBILIER"

Appartement /
Périmètre

CUISINE

SALON

CHAMBRE

SDB

FORFAIT

T2

1

1

1

1

2275 €

T3

1

1

2

1

3250 €

T4

1

1

3

2

4425 €

T5

1

1

4

2

5200 €
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Plan de salon en 3D

Illustration non contractuelle à caractère d'ambiance
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Projet de salon en 3D

Illustration non contractuelle à caractère d'ambiance
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Votre habitat intelligent
Lono vous accompagne dès la livraison de votre appartement.
Mise en services de leurs équipements connectés + évolution + assistant vocal offert

1

INSTALLATION
DU PACK DE BASE PROPOSÉ
PAR PIERRE ETOILE

Pack
de démarrage connecté
Legrand with Netatmo
Interrupteurs connectés dans
séjour et chambre principale
Volets roulants connectés
 étecteur de fumée connecté
D
(Robinets thermostatiques
connectés Netatmo)
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INITIALISATION
ET FORMATION
A VOTRE DOMICILE
 expert smart home vous
Un
accompagne dans la prise
en main de votre logement
nouvelle génération avec 1h de
formation post-livraison, dès
l'activation de votre WIFI.
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ÉVOLUTION & SAV


Faites
évoluer votre logement
en fonction de vos besoins
en rajoutant de nouvelles
fonctionnalités. Lono sera là
pour vous conseiller et vous
accompagner.

