Vu dans
Plans de maison

Moderne
et fonctionnelle
Toiture-terrasse, ornements sobres et lignes géométriques pures :
Maisons d’En France Bretagne réalise une demeure à l’allure très actuelle qui
plaira aux amateurs d’architecture contemporaine, mais dont les lignes sages
sauront également séduire les adeptes d’univers plus traditionnels.
par Anaïs Renard et Juliette Marie

Illustrations : Maisons d’en France Bretagne

Cette maison à étage de 117 m² habitables propose quatre chambres, dont une suite parentale avec salle d’eau particulière
et se dote également d’un garage et d’un carport très graphique.
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cœur de la maison, donne l’impression à ses occupants d’être
retirés du monde, entourés qu’ils sont par le jardin environnant et accessible grâce à la porte-fenêtre donnant sur la
terrasse. La visite se termine avec l’étage, qui s’inscrit dans
un carré parfait de 7,90 m de côté. Ici viennent se loger les
espaces de nuit des enfants. Ces trois pièces profitent de
dimensions confortables comprises entre 10 et 12 m².

Zoom sur les prestations
Cette maison est construite sur vide sanitaire. Les murs
extérieurs sont doublés avec un isolant alliant une plaque de
BA13 et 140 mm de GR32. Le plancher est constitué de poutrelles en béton et de hourdis isolants en polystyrène recouverts d’une dalle de compression en béton brut. Pour la charpente ? Pannes et voliges en sapin du Nord. Une couverture
en zinc quartz pour le volume principal et en bac acier pour
le garage donnent à la toiture cet aspect plat très contemporain. Les menuiseries sont en aluminium bicolore, noir à
l’extérieur, blanc à l’intérieur. Les volets roulants, en PVC, sont
motorisés. Un carrelage en grès émaillé habille le sol. La salle

Rez-de-chaussée

Etage

d’eau est équipée d’une douche à l’italienne avec mitigeur

Dans cette maison bretonne souffle
comme un air marin : couleurs
pures et rayures, bleu dominant et
bois flottés. Le canapé trois places
croule sous les coussins, la table
basse et la table à dîner, toutes
deux en chêne massif de finition
huilée, s’habillent d’une teinte
vivante et chaleureuse.

A l’étage, les trois chambres
disposent toutes d’un espace
aménageable en placard. Favorisées
par un dégagement qui a su modérer
son esprit de conquête à leur
profit, elles disposent de surfaces
confortables pouvant accueillir sans
surcharge un bureau de dimensions
honorables.

thermostatique et les deux pièces d’eau sont équipées d’un
radiateur sèche-serviettes. Une chaudière murale gaz à haute
performance énergétique gère le chauffage et la production
d’eau chaude. Elle est associée au rez-de-chaussée à un plancher chauffant avec circulation d’eau basse température et à
des radiateurs à l’étage. Des panneaux photovoltaïques en
toiture complètent cette installation.

Une association de talents
Pour en savoir plus

Sachez que Maisons d’en France Bretagne réalise des mai-

Maisons d’en France Bretagne
170, rue de Saint-Malo, 35000 Rennes
Tél. : 02 23 25 86 89
www.maisonsdenfrance-bretagne.fr

autre que la filiale de construction de maisons individuelles

sons sur mesure à partir de 1 500 €/m². Cette entreprise n’est
du Groupe Polimmo. Créé en 2001, ce dernier est engagé sur
le territoire breton dans les départements d’Ille-et-Vilaine, du
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Finistère et du Morbihan. Son cœur de cible concerne plu-

Dans ce zoom, nous avons imaginé de
remplacer la baignoire droite de l’étage
par une baignoire d’angle balnéo.
Le meuble de salle de bains supporte
deux vasques en pierre. Au sol,
le carrelage a laissé la place à des carreaux
de ciment aux motifs colorés.

sieurs métiers de l’immobilier, puisqu’il se positionne aussi
bien sur le terrain de la promotion, de l’aménagement, que
du lotissement – et comme nous l’avons vu plus haut – de la
construction de maisons individuelles. Mais la marque Maisons d’en France Bretagne est également le représentant
régional d’un autre poids lourd du secteur : le réseau Procivis,
classé troisième constructeur français de maisons individuelles
avec pas moins de trois mille huit cents maisons individuelles
livrées en 2017. Une association solide et une conjonction de
talents à même d’apporter toutes les garanties quant à la réalisation sans fausses notes de tous les projets. n

