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Études

Étude de sol mission G2 AVP réalisée par un ingénieur géologue

Cette mission permet de déterminer les types de fondations les plus adaptées à votre projet.

Étude béton et plan de structure réalisés par un bureau d’étude béton armé

Cette étude à pour but de mettre en œuvre la structure béton armé adaptée à votre construction.



CERTIFICATIONS

Certification qualité d’étanchéité à l’air PRO PERMEA

Étude Thermique RT2012 réalisée par un bureau d’étude thermique

Le certificat PRO PERMEA est une démarche attestant de la qualité de l’étanchéité à l’air 

certifié par CERQUAL Qualitel Certification.

Une attestation est délivrée par notre bureau d’étude thermique assurant le respect de la RT2012 de votre projet.



GROS-ŒUVRE 

Murs en briques thermiques BIOBRIC BGV Thermo R=1,25m².K/W
Cette brique est 5 fois plus isolante qu'un bloc béton 
courant R=0,23m².K/W

Vide sanitaire isolant
Pose de panneaux de TMS constitués de mousse de 
polyuréthane afin de répondre aux exigences 
techniques et thermiques. 

Enduit extérieur
Pour habiller votre maison, Le Pavillon Français vous 
propose une large gamme de couleurs d’enduit en 
finition grattée 



Corniche béton CHAINARIVE ravalée de chez ALKERN
La corniche CHAINARIVE parasismique de MARLUX est un élément 
de sous-toiture. 

Elle permet de réaliser un débord de toiture avec chaînage 
horizontal intégré.

Appuis et seuils 
Appuis et seuils de portes et fenêtres en pierre naturelle beige ou granit noir réalisés sur mesure.

GROS-ŒUVRE 



COUVERTURE

Tuiles en terre cuite
Le Pavillon Français vous propose une gamme variée de tuiles et de coloris afin de répondre 
à vos envies en alliant une esthétique unique et une qualité incontestée.



MENUISERIES
& PLACOPlafonds en plaques de plâtre technologie 

ACTIV’AIR de chez Placo

Cette plaque a pour but d’améliorer la qualité de l’air 
intérieure et permet de réduire jusqu’à 80% des COV 
(Composés Organiques Volatiles) 

Porte d’entrée haut de gamme 
modèle TREJA thermolaquée 2 faces 
- Seuil PMR 

- Serrure 4 points automatique 

- Triple vitrage affleurant 

- Décor en aluminium anodisé brossé 



Volets roulants intégrés dans la maçonnerie 
avec manœuvre par motorisation radio 
électrique de chez DELTADORE

Une isolation thermique renforcée et une esthétique 
améliorée.

MENUISERIES
& PLACO



Portes intérieures design gamme ZEN de chez Rozière 
avec poignées à rosace 
Des portes intérieures modernes qui habilleront parfaitement votre nouvelle habitation.

MENUISERIES
& PLACO



Escalier en bois de hêtre sur mesure avec 
limon central bois + garde-corps inox

Réalisation d’un escalier sur mesure avec garde-corps 
inox qui s’harmonisera parfaitement avec une décoration 
au style contemporain.

MENUISERIES
& PLACO



AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR

Fourniture d’un aménagement de placard par chambre
Fourniture de portes coulissantes pour un placard par chambre



PLOMBERIE

Radiateurs acier panneau lisse

Chauffage des salles de bains par un radiateur 

sèche-serviette mixte CONCEPT 200 

Des radiateurs design avec une face avant uni. 

Un sèche-serviette qui combine deux modes de chauffage, 
l’eau chaude du réseau de chauffage et l’électricité pour 
chauffer la salle de bain et sécher les serviettes quelque 
soit la saison.



Chaudière gaz murale et ballon thermodynamique OPTI 110

L’Aquanext OPTI 110 est une solution qui combine un 
chauffe eau thermodynamique et une chaudière à 
condensation. L’eau chaude est assurée par le ballon 
thermodynamique, qui utilise l’énergie de l’air pour 
préchauffer l’eau à 40°C.

PLOMBERIE



ÉLECTRICITÉ

Appareillage électrique CELIANE laqué blanc de chez LEGRAND
La collection CELIANE vous offre une toute autre perspective du détail et signe dans l’originalité.



REVÊTEMENT 
DE SOL

Carrelage 60x60 au sol

Le Pavillon Français vous propose une 
large gamme de carrelage grès cérame 
à découvrir dans ses showrooms.



DOMOTIQUE

Fourniture d’un kit alarme pack TYXAL +  de chez DELTA DORE

Alarme sans fil comprenant :

- Une sirène extérieure

- Une sirène intérieure 

- 2 capteurs de mouvements

- 2 télécommandes

- 1 clavier tactile 



Le Pavillon Français vous offre une maison connectée avec la fourniture 

d’une box domotique TYDOM V.1 DELTA DORE pilotée via smartphone  

Pilotage de la chaudière

Pilotage des volets roulants

Pilotage de l’alarme

Pilotage d’un point lumineux extérieur 

DOMOTIQUE



OFFRE EXCEPTIONNELLE

Pour bénéficier de cette offre il vous suffit d’entrer en relation avec l’un de nos 
créateurs de projets en sélectionnant l’agence la plus proche de chez vous dans la 

rubrique contact de notre site internet.
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01 82 77 00 91 
contact@lepavillonfrancais.fr

www.lepavillonfrancais.fr


