
A NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
UNE MAISON D’ARCHITECTE INNOVANTE

Au confort de vie exceptionnel
A moins de 200 000 € , maison + terrain *

25 avenue du Général de Gaulle 35131 Chartres de Bretagne
relations.commerciales@b3-ecodesign.com 

Tel: 02 30 96 45 05

RETROUVEZ NOS RÉALISATIONS ET NOTRE ACTUALITÉ SUR :

www.b3-ecodesign.com
www.facebook.com/B3-ecodesign
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Coût : la production industrielle permet de garantir des prix raisonnables.

Qualité : l’intégration de tous les corps d’état en usine et la mise en oeuvre d’un processus industriel permettent 
d’élever le niveau de qualité des prestations.

Fiabilité : grâce à la fiabilité du processus de fabrication, nous garantissons la performance globale de nos 
ouvrages; les qualités environnementales sont atteintes voir dépassées, le confort thermique et acoustique est 

vérifié, la facture globale de fonctionnement est optimisée.

Délais : l’industrialisation du processus de fabrication permet de réduire les délais de réalisation et d’éviter au 
maximum les aléas.

UN SYSTEME CONSTRUCTIF NOVATEUR
LAUREAT DU LABEL CQFD



MODELE 1 MODELE 2 MODELE 3

Personnalisable et évolutive :

•  Votre maison c’est vous ! Vous choisissez votre modèle, l’adaptez à 
votre besoin, sélectoinnez votre mobilier de salle de bains et concevez 
l’ambiance de votre séjour.

•  Votre maison est évolutive ; si votre famille s’agrandit, nous en avons 
anticipé l’extension.

Design et durable : 

•  Votre maison associe design, confort d’usage et économie d’énergie.

• Votre maison s’inscrit dans une démarche durable : elle possède d’ex-
cellentes performances énergétiques et notre méthodologie construc-
tive contribue à son faible impact environnemental.

Image non contractuelle - perspective projet.

AVEC VOUS À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET

1 - Elaboration de votre projet : 

• Vous choisissez le plan de votre maison, les différentes options et réservez votre terrain.
• Votre candidature est soumise à la commission d’attribution de la commune .
• Vous signez un contrat de réservation du terrain avec la commune.

2 - Démarches administratives :

• Après approbation de la commune, vous signez la Promesse Unilatérale de Vente.
• Vous signez le contrat CCMI avec B3 Ecodesign qui se chargera du dépôt du permis de construire.
• Vous bâtissez votre financement définitif.
• Vous signez l’acte d’achat du terrain avec le notaire de l’opération.

3 - Construction et Livraison de votre maison :

Vous bénéficiez d’un interlocuteur unique qui se chargera de construire votre maison et de vous la livrer 
clé en main.
Le procédé de construction est d’un niveau de qualité supérieure permettant de contrôler et de garantir la 
fiabilité de votre maison.
Nous garantissons les délais de livraison.

4 - Un suivi sur 10 ans :

Votre maison est couverte par les garanties inclues dans le contrat CCMI :
• La garantie de remboursement d’acompte.
• La garantie de livraison à prix et délai convenus.
• La garantie de parfait achèvement.

Par ailleurs, nous mettrons en place une garantie biennale de bon fonctionnement, une garantie décennale 
et une assurance Dommages-Ouvrage.

VOTRE MAISON D’ARCHITECTE CLÉ EN MAINS, 
ÉVOLUTIVE ET ÉCONOME !


