
 FAÇADES EXTÉRIEURES

  • Façades avec enduit thermique peint en rose-rouge, entre étage 0 et 2
 • Façades recouvertes de zinc aux étages 3 et 4
 • Parements en pierre déjà existantes réhabilités 
 • Balcons: Garde-corps en fer peint
 • Menuiseries en aluminium laqué couleur gris RAL 7016 et RAL 7047 
    isolation thermique et double vitrage

 HALL D’ENTRÉE

  • Murs plâtrés et peints
   • Revêtement du sol en pierre existant à rénover
   • Plafond existant à rénover et peinture avec RAL 9010 CIN Vinylclean ou équivalent
   • Porte en bois existante rénovée
  • Batterie de boîte aux lettres en MDF plaqué sucupira

   INTÉRIEURS - ESPACES COMMUNS

 • Revêtement de sol, parquet
 • Plafond en plâtre peint avec RAL 9010 CIN Vinylclean ou équivalent
 • Murs plâtrés et peints avec RAL 9010 CIN de Vinylclean ou équivalent et pavés 
    de panneaux en MDF en peinture-émail RAL 7047 CIN ou équivalent

   INTÉRIEURS - APPARTEMENTS: Général

 • Murs avec finition en stuc peint avec RAL 9010 CIN Vinylclean ou équivalent
 • Plafonds en plâtre cartonné ou stuc peint Vinylmat CIN ou équivalent couleur 
    RAL 9010 ou plafonds décoratifs existants à rénover
 • Portes intérieures laquées RAL 7047
 • Parquet en bois Riga
 • Plinthe en HDF laquée couleur RAL 7047
 • Volets existants à rénover, laquées RAL 7047
 • Portes d’entrée de sécurité métalliques Dierre ou équivalent
 • Climatisation avec système Mini VRV ou Multi Split Mitsubishi ou équivalent
 • Système de chauffage des eaux garanti par une chaudière à gaz



 INTÉRIEURS - APPARTEMENTS: Salons et Chambres 

   • Placards en MDF et portes laquées couleur RAL 7047, avec éclairage intérieur à LED

 INTÉRIEURS - APPARTEMENTS: Cuisines

  • Faux-plafond en plaque de plâtre peint avec RAL 9010 CIN Vinylclean ou équivalent
 • Meubles en bois aggloméré mélaminés beige à l’intérieur et des portes et façades 
    de tiroir en MDF laqué, en vert foncé
 • Plans de travail en silestone blanc ou équivalent
 • Appareils SMEG encastrables ou équivalent: four, hotte, micro-ondes, table 
    de cuisson induction, réfrigérateur combiné, lave-vaisselle, lave-linge séchant
 • Pavement mosaïque hydraulique ou en bois Riga

 INTÉRIEURS - APPARTEMENTS: Installations sanitaires

 • Faux-plafond en plaque de plâtre cartonnée peint avec RAL 9010 CIN Vinylclean 
    ou équivalent
 • Murs enduits en stuc peint RAL 9010 ou RAL 4047 CIN Vinylclean ou équivalent, 
    micro-ciment, mosaïque céramique 10x10 vert foncé ou gris clair ou miroir 6 mm 
    anti-condensation
 • Armoires HDF en placage de bois Riga ou équivalent
 • Accessoires WC Sanindusa ou équivalent
 • Robinets Azurra ou équivalent
 • Parois de douche et pare-baignoire verre à porte/système en verre trempé
 
 DIVERS

 • Structure en béton armé, sauf pour le pavement de 4 pièces sur l’étage 3 où la 
    structure en bois sera préservée, car elles sont contigües supérieurement aux  
    pièces dont les plafonds sont à préserver/récupérer
 • Deux ascenseurs, OTIS ou équivalent, pouvant accueillir 8 et 6 personnes


