maison amatis
votre maison rêvée !
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Belle
De l’extérieur, sous tous ses angles, une MAISON amatis
est belle, avec son toit plat, son design contemporain, ses
formes à la fois sobres et séduisantes, ses matériaux nobles et
esthétiques. Tout en étant originale, elle procure instantanément
un sentiment rassurant de confort et de bien-être... comme une
invitation à entrer.

À l’intérieur, bien qu’invisible,
l’innovation technique
révèle tout son potentiel :
les ouvertures sont généreuses
et la clarté est plus que jamais
au rendez-vous, l’espace aussi.
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intelligente
Modulaire, évolutive
au fil du temps

70, 110, 170 m2 ?... Toutes les configurations sont idéales dès l’instant où elles répondent à
votre besoin, à chaque étape de votre vie. Grâce à sa structure modulaire, votre MAISON
amatis s’agrandit ou se réagence facilement, vous permettant d’investir à votre rythme
dans un projet toujours à 100 % à votre mesure (chambre, bureau, cuisine séparée, garage...).

Les avantages du bois,
l’espace en plus

Doté de ses grandes propriétés naturelles thermiques, phoniques et de robustesse, le bois
est mis à contribution de façon innovante dans l’ossature bois de votre MAISON amatis :
un système exclusif de “poteaux poutres” ajoute à tous ces avantages celui de préserver le
maximum d’espace intérieur et d’autoriser une grande liberté architecturale.

Performance énergétique
et économie

Dans le cadre d’un budget global maîtrisé, votre maison amatis vous donne une
longueur d’avance : en respectant la Réglementation Thermique 2012 du Grenelle de
l’environnement (RT 2012), elle vous offre dès aujourd’hui le double bénéfice d’une qualité
environnementale et de plus d’économie !

Votre MAISON amatis,
un projet

Sûr

Piloté par des professionnels qualifiés et expérimentés,
votre projet de construction sera pris en charge de A
à Z avec méthode et rigueur. L’étude d’implantation
de votre MAISON amatis sur son terrain (exposition
au soleil et au vent, voirie, voisinage...) et la
réalisation d’images de simulation en 3D sont des
phases cruciales que nous partageons ensemble en
amont des travaux. Avec nos artisans partenaires,
signataires de notre charte «qualité +» (délais, qualité
des réalisations et matériaux employés, propreté du
chantier…), la coordination et le suivi du chantier
sont assurés lors de réunions hebdomadaires. Les
compte-rendus avec photos vous sont transmis, vous
permettant de suivre l’avancement de votre projet.
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Notre équipe expérimentée de longue date met
à votre disposition un ensemble de compétences
complémentaires allant de la négociation du financement
(voire même de l’optimisation fiscale), en passant par la
recherche de votre terrain, la décoration intérieure, les
aménagements paysagers, l’extension de votre habitat
existant...

Durable

Après avoir pris tout le temps nécessaire pour
réceptionner ensemble votre MAISON amatis et vous
avoir remis le guide complet de votre habitation, l’équipe
de MAISON amatis et ses artisans partenaires resteront
toujours à vos côtés, vous accompagnant ainsi dans
l’évolution et la pérennité de votre patrimoine.

Un rêve vous habite ?
Habitez votre rêve !
Êtes-vous prêts ?
MAISON amatis, concepteur et constructeur de maisons modulaires à ossature
bois, bouscule les repères.
Plus qu’une évolution, c’est une révolution dans la façon même de construire
et d’habiter sa maison, une innovation qui réconcilie raison et passion !

“Chloé est née il y a près de trois mois,
notre famille s’est agrandie.
Bientôt, notre MAISON amatis aussi :
l’extension à laquelle nous avions pensé est
presque terminée. Dans quelques jours,
Chloé aura sa chambre à elle !”
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Prenez
tout
notre
temps

Contactez-nous.

Autour d’un café, prenons tout le temps
de discuter ensemble de votre projet et allons
même jusqu’à imaginer votre rêve devenir réalité...
3 impasse du Commerce
14970 BÉNOUVILLE
Tél. : 02 31 50 35 42
contact@maison-amatis.fr
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