


LA MAISON LOFT ÉVOLUTIVE® 
exemple 02

Conçue pour s’adapter à VOS évolutions !

Ce concept a été mis au point afin de maîtriser les coûts, tout en conservant

des qualités de conception et d’exécution maximales. L’idée est d’avoir la possibilité

de transformer la maison en fonction de votre mode de vie du moment,

et de pouvoir étaler votre investissement dans le temps. 

Arrivée d’un nouvel enfant et donc besoin

d’une chambre supplémentaire ? Agrandir le garage

pour une deuxième voiture ? La structure est pensée

pour supporter toutes sortes de changements !

Parce que la vie change, parce que les familles

s’agrandissent, parce que le projet d’aujourd’hui

n’est peut-être pas exactement celui de demain !
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SURFACE PIÈCES CHAMBRES PRIX
83 m2 4 3 128 500€
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SURF. UTILE
120.5 m2



DES ESPACES
ouverts

Pour apprécier les volumes.

La sensation apaisante d’espace, c’est primordial.

C’est pourquoi cette maison est conçue autour d’un volume de vie traversant,

d’une surface de 40 m² avec une grande hauteur sous plafond. Que ce soit

pour cocooner, regarder vos séries, organiser des fêtes entre amis

ou des repas en famille, le salon ouvert vous offre un espace

que vous pourrez facilement agencer. Îlot central pour maximiser

le salon ? Grande table pour les réunions gastronomiques ?

C’est vous qui choisissez !

L’escalier design, sans contremarches, vous permet d’apprécier

la profondeur de la pièce et laisse passer la lumière. Car c’est prouvé :

l’exposition à celle-ci a une influence sur notre humeur.

Ainsi, de grandes baies vitrées favorisent également un éclairage naturel,

ce qui est aussi bénéfique en termes d’économies d’énergie.
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DES CHAMBRES
fonctionnelles
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Et séparées, pour que chacun conserve son intimité !

La suite parentale au rez-de-chaussée est composée d’une chambre de 12 m²

et d’une salle d’eau d’environ 4 m², pour pouvoir conserver tranquillité et intimité.

Elle est volontairement séparée des chambres enfants à l’étage,

afin que chacun bénéficie de son “havre de paix”.

Se reposer, jouer, étudier… Les enfants et adolescents

utilisent leur espace de multiples façons. C’est pourquoi

leurs chambres, de 10 et 12 m², sont assez spacieuses

pour installer lit et bureau, et sont munies de prises internet.

Ils ont tout le nécessaire pour travailler et se détendre !



DES EXTÉRIEURS
végétalisés

Pour se ressourcer, au calme.

Les espaces extérieurs sont importants pour se reposer,

et doivent également pouvoir accueillir toutes sortes d’événements.

Soirée barbecue, après-midi bronzage / relaxation,

fête d’anniversaire des enfants… La terrasse de 15 m² et le jardin

peuvent être aménagés de multiples manières.

Pour ne rater aucune occasion de profiter du soleil avec vos proches !

Et pour les plus connectés, la domotique intégrée en option

permet de contrôler les volets roulants, le chauffage...

en fonction de l’installation choisie !
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Voir la visite virtuelle

https://www.youtube.com/watch?v=r7GmCLLmHZo&list=PL3or54tn4ChyP0o9FK4jmPQxrB0vcwHu5&index=2


SALON / CUISINE  41,66 m2

CHAMBRE 1 12,00 m2

SALLE D’EAU 04,20 m2

WC 01,50 m2

TOTAL RDC 59,36 m2

CHAMBRE 2 11,96 m2

CHAMBRE 3 09,75 m2

PALIER 02,54 m2

TOTAL ÉTAGE 24,25 m2

TOTAL 83,61 m2
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LES
surfaces habitables



LES 10 ÉTAPES CLÉS
de la construction

1. ÉTUDE DES SOLS
et implantation de la maison
Étude géotechnique, définition

de la profondeur des fondations

3. PLANCHER
et élévation des murs
Coulage de la dalle du plancher
et élévation des murs

4. CHARPENTE
et couverture
Pose de la charpente

et de la toiture, étanchéité

2. TERRASSEMENT
et fondations
Réalisation des tranchées

et coulage des fondations 

13/16



LES 10 ÉTAPES CLÉS
de la construction

5. MENUISERIES
(portes et fenêtres)
Placement et fixation des portes,

fenêtres et baies vitrées

7. ÉLECTRICITÉ
plomberie et chauffage
Réseaux électriques, éclairages,
tuyauterie, salles d’eau, radiateurs, etc.

8. REVÊTEMENT
des sols et escalier
Carrelage / parquet etc. faïences,

fabrication et pose de l’escalier

6. CLOISONS
et isolation intérieure
Délimitation des différentes

pièces de la maison et isolation
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LES 10 ÉTAPES CLÉS
de la construction

9. REVÊTEMENT
des façades
Pose d’un enduit hydrofuge

(couleur selon réglementation)

10. RACCORDEMENTS
nettoyage et remise des clés
Tout-à-l’égout, téléphone, internet, etc.

Nettoyage du chantier et remise des clés 
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479 route de Nîmes 34670 Baillargues contact@pyramideconstruction.com

pyramideconstruction.com04 99 54 51 01

Suivez-nous :

VOUS SOUHAITEZ
nous contacter ?
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https://pyramideconstruction.com/
mailto:contact%40pyramideconstruction.com?subject=
https://www.google.com/maps/place/Pyramide+Construction+Occitanie/@43.6615422,4.0241019,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8201da196195ad83!8m2!3d43.6615422!4d4.0241019
https://www.facebook.com/PyramideConstructionOccitanie
https://www.youtube.com/channel/UCm8O-ZI0N-wC4a3AkSDq3wQ

