Comm
muniqué de pre
esse
5 novembre 2013
2

4 nou
uvelles maaisons exe
emplairess et perforrmantes sur
s les villaages Dom
mexpo
Toujours souciieux de préseenter aux pa
articuliers lees dernières tendances
t
en matière de constructio
on individueelle,
omexpo reno
ouvelle sanss cesse les maisons
m
de ses villagess d’expositio
on. 4 nouveeaux modèle
es sont ainssi à
Do
découvrir sur cchacun des villages
v
avecc



2 réno
ovations intéégrales signé
ées Maisonss France Confort à Bailllet‐en‐Francce / Moissellles (95) ett Le
Pavillo
on Français à La Ville du Bois (91)
2 nouvvelles constrructions sign
nées Pierres et Demeure
es à Coignières (78) et M
Maisons Séssame à Mareeuil
les Meeaux (77)

Less particulierss désireux de
d faire consstruire une m
maison neuvve auront ain
nsi un choix encore pluss large avec ces
no
ouvelles ma
aisons à la
a fois conttemporaines,
s, moderness, conforme
es aux nouuvelles rég
glementions et
resspectueuses de l’environ
nnement.
Vissiter un villaage de maison d’exposittion Domex po est l’étape incontou
urnable à nee pas manquer lorsque les
particuliers so
ouhaitent faire construire. Ces lieuux d’expositiion permetttent en effeet de renco
ontrer plusieeurs
constructeurs en un seul et
e même lieu
u, comparer différentes offres comm
merciales maais aussi et surtout
s
voir des
maaisons en vraai et en grand
deur nature.. En tant quee leader sur le
l marché, Domexpo
D
s’effforce de tou
ujours propo
oser
de nouvelles m
maisons modernes, intégrrant les évol utions archittecturales ett respectueusses de l’environnement.
epuis peu, tous les villagees francilienss Domexpo pproposent d’aailleurs chacun une nouvvelle maison :
De



ons intégrale
es : Maison FFrance Confo
ort à Baillet‐e
en‐France / M
95) ; Le Pavilllon
Pour lees rénovatio
Moisselles (9
Françaais à La Ville du
d Bois (91)
es Meaux (777) ; Pierres et Demeurees à
Pour lees nouvelless constructions : Maisonns Sésame à Mareuil le
Coignièères (78)

Less rénovation
ns intégraless…
Ma
aisons Francce Confort à Baillet‐en‐Frrance / Moissselles (95)
Le pavillon d’exposition Maaisons Francce Confort duu Domexpo de
d Moisselle
es a été consstruit il y a plus de 20 ans. Il
r
ffait l’objet dee travaux de
e rénovation pour une mise aux nouvvelles normees RT 2012 et adaptation
n au
a récemment
goût du jour :
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L’isolation th
hermique a été
é refaite : remplaceme
ent des tuiless et
menuiseriess extérieuress (porte, fennêtres et porte‐fenêtre alu,
a
double vitrage 4‐16‐4 ga
az argon) ;
changementt du systèm
me de chauuffage par une pompee à
chaleur + baallon thermodynamique ;
Ravalement bicolore moderne, ttuiles noires, conduit de
fumées inoxx ;
Domotique : système d’alarme saans fil, remplacement des
p des voletts roulants éllectriques ;
volets bois par
Construction
n d’une rampe d’accès eextérieure po
our personnees à
mobilité réd
duite.
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Le Pavillon Fraançais à La Ville du Bois (91)
(
Le Pavillon Français propose de dé
écouvrir sa nouvelle maison
m
position, su
ur laquelle, à partir d’une stru cture de maison
m
exp
le con
traaditionnelle,
nstructeur a pu donnner une allure
contemporainee et design
n, grâce à des jeux dde façade et
e des
am
ménagements extérieurs originaux.
Le Pavillon Fraançais propo
ose un grand
d choix de d ’options de portes
entrée, d’end
duit en jouan
nt, comme icci, avec plusiieurs couleurs : Les
d’e
futturs clients auront dess milliers de
e combinaissons possibles qui
ren
ndront leur m
maison uniqu
ue, etc…
Le Pavillon Fraançais propo
ose également la personnnalisation de
d l’intérieurr de la maisson en propo
osant un graand
oix d’escalieer, de portes intérieures, d’interruppteurs… Ainssi nos clientts ont des m
maisons répondant à leeurs
cho
besoins et à leu
urs envies…

Less nouvelles cconstruction
ns…
Pie
erres et Dem
meures à Coiggnières (78)
Esthétiqque dans son
n allure, la maison
m
témo in « Chambo
ord » se révvèle
authenttique et élégaante.
D’une suurface de 17
70 m² sur 2 niveaux,
n
la m
maison se démarque par ses
façades parées de pierres
p
de ta
aille sur‐messure en provvenance direecte
de bloc de pierre.
La volonnté de Pierre
es et Demeures est de faaire découvrrir à tous quee la
pierre uutilisée, matériau naturel culturelllement le plus
p
ancien du
monde, sublime l’aallure de l’habitat et s’eembellit en vieillissant. Ce
gique de ddéveloppeme
ent durable et
modèle s’inscrit daans une log
du, à la nouvvelle Norme TThermique RT
R 2012.
répond, bien entend
A l’intérieur, to
out a été con
nçu autour des
d modes dee vies actuels pour un co
onfort parfaitt : simplicité
é, convivialitéé et
odernité. Au rez‐de‐chau
ussée, la maison abrite dde beaux vollumes spacie
eux et luminneux (salon, séjour, cuisiine,
mo
chaambre/bureau). A l’étagge, la vie s’organise autoour de 4 chaambres bien distribuées et de la terrasse, véritaable
ato
out charme d
de la maison.
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Ma
aisons Sésam
me à Mareuiil les Meaux (77)
uturs achete
eurs puissennt se rendre compte des
d
Afin que les fu
mmation d’éénergie, l’augmentation du
évoluutions quantt à la consom
niveaau d’éclairem
ment, etc … que la RTT 2012 demande, Maiso
ons
Sésa me a choisi de construire un nouveeau modèle répondant à la
RT 20012 appelé « QUARTZ ».
Ce tout nouve
eau modèle
e « QUARTTZ » proposse un dessign
d façades, dde couleurs.
conteemporain avvec ses jeux de
Plus en détails ce modèle « QUARTZ » est une construction en
parp aing, comp
prenant le « pack éne rgie n°4 » c'est‐à‐dire le
chauuffage gaz à condensation
c
n et les pannneaux photovvoltaïques.
Sa couverture est en bacc acier charp
pente tradit ionnelle ave
ec une avan
ncée recouveerte d’un ba
ardage bois de
couleur bocagee vendéen et
e le reste esst en enduit gratté bi‐couleur carnacc et carmine,, les gouttières et descente
son
nt en alumin
nium et les menuiseries
m
en
e PVC.
Ce modèle « Q
QUARTZ » se décline en plusieurs surffaces allant de
d 75 m² à 13
30 m² avec oou sans garagge intégré.
ue du modèle « QUARTZ » 1er trimesstre 2014.
Livvraison prévu

p
de DOM
MEXPO…
A propos
Uniique salon perrmanant de la maison en Île‐de‐France, Doomexpo regrou
upe sur 4 villag
ges (Baillet en France / Moissselles, Coignièères,
Maareuil‐les‐Meaux et La Ville du
u Bois) 60 pavillons. Depuis ssa création en 1986, les villag
ges Domexpo oont évolué ave
ec le secteur ett les
maisons présentées répondent non
n seulement aux réglementaations mais ausssi aux tendances actuelles et à venir. Domexxpo constitue, pour
p
tou
us les particulieers désireux dee faire construirre en Île‐de‐Fraance, une prem
mière étape inccontournable ddans le lancement de leur pro
ojet.
Pou
ur aller plus loin
n : www.domexpo.fr
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