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NEW JERSEY



De style épuré et contemporain, la maison New
Jersey multiplie ses surfaces vitrées, la lumière est
mise en avant et vous accompagnera au fil des
saisons, chaque espace permet au paysage d'entrer
dans la maison.
L'entrée donne le ton avec une pièce de vie de plus de 62 m²
en invitation avec l'environnement des vues donnant sur les
terrasses, endroit idéal pour un déjeuner ou réaliser une sieste
au soleil. Le balcon donnant sur le palier de l'étage permet une
nouvelle fois d'inonder de lumière le corps principal du premier

niveau.
Grace à la séparation entre la partie enfants et la partie parents,
les membres de la famille pourront profiter de moments de
quiétude et tout en se retrouvant dans une vaste pièce de vie.

NEW JERSEY

De style épuré et contemporain.
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SURFACES HABITABLES

RDC
Degt 3,61 m²
Chambre 9,74 m²
Salle d’eau 2,90 m²
Cuisine 10,71 m²
Cellier 3,96 m²
Séjour / Salon 51,87 m²
WC 1 1,34 m²

Total 84,13 m²

NEW JERSEY

4 chambres – 15 m²
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Rez de Chaussée



SURFACES HABITABLES

ETAGE
Chambre 13,54 m²
Chambre 14,19 m²
Chambre   13,61 m²
Palier  7,84 m² 
Salle D’eau 4,98 m²
Salle de Bains 6,90 m²
WC 1,33 m²
Dressing 4,67 m²

Total 78,65 m²

NEW JERSEY

4 chambres – 152 m² GI
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Etage Aménagé



Une conception durable

- Tout habitat est situé dans un environnement 
avec lequel il interagit.

- Une isolation renforcée du bâti et une 
meilleure étanchéité : recours à des 
matériaux ultra-performants et réduction des 
ponts thermiques.

- Une conception bioclimatique : conception et 
orientation des maisons optimisant l’impact 
solaire, création de brise soleil, de toiture 
végétalisée …

- L’utilisation d’énergies renouvelables : 
chauffe-eau thermodynamique, panneaux 
solaires, capteurs photovoltaïques, 
récupérateur des eaux de pluie, pompe à 
chaleur…

- Nos maisons conforment à la réglementation 
actuelle en vigueur RT 2012 vous permettront 
de réaliser 70% d’économie sur votre 
consommation d’énergie,

Pour toutes informations, votre contact :
Ronald ROBERT
07 81 96 39 79

contact@concept-r-home.com
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