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Modèle présenté par Maisons EVOLUTION

MODELE Gravity 118-4
SurfacE habitabLE : 118 m2

Maison à combles aménagées à l’architecture incomparable, qui offre 
une surface utile de 127 m2, 4 chambres dont une suite parentale, 
2 salles de bain, wc séparés et une grande pièce de réception type loft. 

Conforme à la RT2012, son niveau de confort est élevé : plancher 
béton ou bois, chauffage par le sol, chaudière hybride ou pompe à 
chaleur, carrelage et faïence, grandes ouvertures vers l’extérieur, 
alarme, structure en brique isolante...

Ce modèle est personnalisable à 100% et une variante d’aménagement 
peut être réalisée sur-mesure

www.maisonsevolution.fr

Maisons Evolution, spécialistes de la maison 
individuelle en Ile-de-France, c’est 1000 maisons 
construites et 20 ans d’expérience à votre 
service. Notre philosophie de travail nous 
a permis de cultiver un bouche à oreilles 
positif qui a généré une réputation localisée et 
reconnue dans le monde de la construction de 
maisons individuelles.
Nous construisons des maisons personnalisées 
certifiées NF en respectant la tradition du bel 
ouvrage tout en tenant compte de l’évolution des 
techniques et des matériaux.
Depuis la création de la société, nous avons mis 
un point d’honneur à rester fidèles à cette façon 
de travailler. 

MaIsoNs EVoLUTIoN
143 rue du Professeur auguste Piccard

77190 DaMMaRIE LEs LYs
Tel : 01 64 79 02 20

TRIEL-sUR-sEINE (78)
sur un terrain viabilisé de 292 m2 

Modèle Città de 127 m2 avec 5 chambres dont une 
suite parentale, 3 salles de bain, vaste séjour avec 
cuisine ouverte et baies vitrées sur le jardin.
à partir de 272.000 E (hors FN et de raccordements) 

MoNtCourt-FroMoNville (77)
sur un terrain viabilisé de 747 m2 

Modèle Gravity de 118 m2 avec 4 chambres dont 1 
suite parentale, 2 salles de bain, wc séparés, grande 
pièce de réception type loft, garage.
à partir de 327.839 E
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