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Modèle présenté par ARCHIVIM

MAISON SUR MESURE
SURfAcE hAbItAblE : 180 m²
Une réalisation contemporaine au cœur des Yvelines. 
Un résumé du savoir-faire d’Archivim : une création moderne, lumineuse et 
chaleureuse avec de grandes pièces à vivre au rez-de-chaussée, composé 
d’un vaste salon-séjour-repas, une cuisine ouverte, une chambre d’amis avec 
sanitaires.
À l’étage, la mezzanine est assez spacieuse pour accueillir un coin bureau et 
une bibliothèque. Elle dessert une suite parentale et trois chambres avec accès 
sur les terrasses. 
Sous-sol total avec garage, local technique, buanderie.
Partie technique : certification RT 2102, chauffage par planchers basse 
température alimentés par une pompe à  chaleur. Ballon thermodynamique 
couplé avec la VMC. Menuiseries aluminium, domotique.

  Exemples de constructions sur mesure                
Très originale maison de plus de 200 m², créée par 
l’architecte du client et réalisée par Archivim. 
Un projet haut de gamme avec de vastes volumes, et 
des prestations haut de gamme.
Un résumé du savoir-faire d’Archivim.

Vaste maison traditionnelle avec combles aménagés, 
ornée d’une lucarne à l’étage, qui lui donne un charme 
tout particulier.
Ce modèle bénéficie d’une très belle luminosité grâce 
aux nombreuses fenêtres et portes-fenêtres.  
Les espaces de vie commune, aux larges volumes, 
sont ouverts sur le jardin.

www.archivim.fr

ARCHIVIM est un constructeur de maisons 
individuelles moyenne et haut de gamme sur 
mesure.
ARCHIVIM crée et construit une trentaine de 
maisons individuelles par an, dans le cadre du 
contrat de construction CCMI loi de 1990. 
500 maisons déjà construites en Ile de France.
Pour ARCHIVIM, chaque maison est unique, 
pensée  et créée avec le Maître d’Ouvrage.  
Découvrez les bienfaits de la roche volcanique 
(gros-œuvre en blocs ALKERN ), les modes de 
chauffages les plus performants, la domotique. 
La garantie d’une maison performante et durable, 
avec la certification RT 2012. 
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