MC72
COLLECTION "LES OPTIMALES" - NOUVEAUX PLANS DISPONIBLES !

Spécialisée dans la construction de maisons individuelles contemporaines, classiques traditionnelles et ultra-modernes, notre
équipe vous accompagnera dans la réalisation de votre projet personnalisé, adapté à votre terrain, selon vos goûts, besoins et
impératifs financiers. Que vous vous inspiriez de nos 75 modèles, ou que vos idées amènent à une création originale avec
l’aide de nos conseillers en architecture, vous bénéficierez des conseils de notre équipe conception pour affiner votre projet de
construction.
Tous les modèles de maisons contemporaines, traditionelles ou ultra-modernes (y compris les maison en L) sont
personnalisables selon le style désiré et adaptés aux particularismes régionaux (Provençal, Alpin, et cetera).
La Maison des Compagnons, constructeur de maisons contemporaines, se tient à votre entière disposition pour toute étude
(gratuite et sans engagement).

Contactez nous pour une étude de votre projet

MC72 - 90
Surface habitable : 90 m²
Partie jour 43 m²
Partie nuit 47 m²

« Illustrations laissées à la libre interprétation de l'artiste – Documents non contractuels.»

376 Route Nationale 7 38150 ROUSSILLON
Tél : 04 74 86 23 52
contact@maisondescompagnons.com

23 rue de la République 38490 LES ABRETS-EN-DAUPHINE
Tél : 04 76 66 41 47
les.abrets@maisondescompagnons.com

62, bd du Champs de Mars 38160 ST MARCELLIN
Tél : 09 84 35 14 57
st.marcellin@maisondescompagnons.com

3 Place Général de Gaulle 38440 SAINT-JEAN-DE-BOURNAY
Tél : 04 74 20 01 22
sjdb@maisondescompagnons.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

MC72
COLLECTION "LES OPTIMALES" - NOUVEAUX PLANS DISPONIBLES !

Tous les modèles de ce catalogue (plans, façades, perspectives...) ont été conçus et mis au point à l'initiative de "la maison des compagnons"
selon les règles fixées par la loi d'architecture du 3 janvier 1977 par les professionnels habilités.
Ces documents avec toutes les illustrations annexes constituent une propriété littéraire et artistique, légalement protégée.
Aux termes de l'article 40 de la loi du 11 mars 1957 :
"toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est
illicite".
En conséquence, aucun de ces documents ne peut être reproduit, modifié ou copié en partie ou en totalité, sans l'accord exprès de l'éditeur et
s'il s'agit d'un modèle de maison, sans l'accord de son auteur.
Toute représenation, reproduction ou utilisation par quelque moyen que ce soit, qui n'aurat pas reçu autorisation écrite péalable, serait
constitutive du délit de contrefaçcon prévu et réprimé par les articles 425 et suivants du code pénal.
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