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Façades

1.

Les façades du bâtiment en bois se distinguent par une 

combinaison de larges baies vitrées et de bardages bois 

pré-grisaillés, formant d’élégantes verticales dans des tons 

naturels. Embrasures et modénature de façade en bois 

lasuré, couleur selon choix de l’architecte.

FAÇADES

Répondant aux exigences du bilan thermique, les portes 

fenêtres en triple vitrage seront en bois-métal. Teintes 

au choix de l’architecte. Ouvrants à la française, oscillo-

battant.

PORTES FENÊTRES

En acier thermolaqué, les barrières des loggias et escaliers 

avec barreaudage selon directive des constructeurs seront 

installées selon les normes de sécurité. Teintes au choix de 

l’architecte. 

GARDE-CORPS

Les loggias sont équipées de stores en toile avec 

commande électrique. Teinte de toile unie et sans motifs, 

finition selon choix de l’architecte.

STORES EXTÉRIEURS EN TOILE

Installés sur toutes les portes-fenêtres des chambres afin 

d’assurer la privacité des occupants, les stores à lamelles 

en métal léger seront équipés avec commande électrique. 

Teinte et finition selon choix de l’architecte.

STORES À LAMELLES
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Espaces communs

2.

Le sol de l’entrée de l’immeuble est en béton. 

Éléments de façade en tôle pliée bronze.

Boîtes aux lettres bronze.

ENTRÉE DE L’IMMEUBLE (EXTÉRIEUR)

Les escaliers de la cage commune seront rendus en béton 

préfabriqué avec paliers en chape poncée, tandis que 

les murs seront en béton brut. Porte palière en chêne et 

garde-corps en acier thermolaqué.

CAGE D’ESCALIER

L’ascenseur qui dessert le sous-sol et les étages du 

bâtiment accepte une charge utile de 10 personnes, avec 

de généreuses dimensions de 1,10, par 1,75m. Portes 

télescopiques latérales, parois, main courante et plafond 

en inox brossé, sol en chape poncée. Ascenseur conforme à 

la norme garantissant un accès handicapé. 

ASCENSEUR

Située au rez-de-chaussée, une salle commune de 22m2, 

équipée de 2 tables et de 12 chaises, est ouverte à chaque 

copropriétaire. Grande hauteur sous plafond. Murs et 

plafonds peints et sols en chape cirée.

SALLE COMMUNE

Immeuble D1b (SILL PPE)

Plaines-du-Loup

Pièce urbaine D, PPA 1

Lausanne

Maître de l'ouvrage
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Rue Haldimand 17

1003 Lausanne

Architecte

CMFA

Rue Saint-Martin 26
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Plans commercialisation

14.07.2021

1:100

zone double-hauteur

hall d'entrée

hsp 3.71m

chambre 3chambre 2chambre 1chambre 1chambre 2

séjour, cuisine

chambre 3

chambre 1

chambre 2

chambre 3

séjour, cuisine

entrée, dégagement

salle commune

loggia

loggia

loggia

entrée, dégagement

salle de bain

salle de douche

loggialoggia

zone double-hauteur

salle de bain

salle de douche

zone double-hauteur

entrée, dégagement

séjour, cuisine

séjour, cuisine

chambre 1

loggialoggia

chambre 4

salle de bain

salle de douche

salle de douche

entrée, dégagement

1

2

4

3

REZ-DE-CHAUSSEE

LOGEMENT N°1

LOGEMENT N°2 LOGEMENT N°3

LOGEMENT N°4

okami   I   Descriptif architectural



Eléments électriques

3.

De la marque Feller ou équivalent, assortiment EDIZIODue.

INTERRUPTEURS ET PRISES

Fourniture de la lustrerie des loggias et des salles de 

bains. Alimentation des autres pièces fournies pour pose 

de lustrerie par l’acquéreur. 

LUSTRERIE
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Aménagements intérieurs

4.

Chape cirée pour halls d’entrée, séjours et cuisines.

Parquet brossé naturel ou blanchi pour le sol des chambres, 

avec plinthe MDF collée.

Carrelage au sol des salles d’eau, format minimum de 

30x30cm en gris-foncé et/ou blanc cassé. Joints en accord 

avec le carrelage.

REVÊTEMENT DE SOL

Les murs et plafonds des appartements sont revêtus de 

peinture blanche. 

Faïence au mur pour les salles d’eau (format jusqu’à 

10x10 cm). Une peinture émaillée recouvre le haut des 

parois et plafonds des salles d’eau.

MURS ET PLAFONDS

Les salles de bains disposent d’une baignoire Alterna 

ecoform de 170x70cm. 

Dans les salles de douche, en fonction de la confi guration 

de la pièce, les dimensions des receveurs de douche 

Kaldewei Superplan sont de 120x80cm, 140x80cm ou 

90x90cm. Cloison en verre clair. 

Salles de bain et salles de douche sont équipées d’un 

lavabo Alterna loft de 62x48cm. 

Pour les WC, il s’agit d’une cuvette Keramik Laufen Pro 

rimless et d’un siège Keramik Laufen Pro Slim.

SALLE DE BAIN

Plan de travail et crédence en stratifi é, noir ou blanc. 

Granit noir ou gré cérame en plus-value. Corps et faces de 

meubles en mélaminé blanc mat ou gris foncé mat.

Les équipements électroménagers (table de cuisson, hotte, 

four encastrable, réfrigérateur et lave-vaisselle) seront de 

la marque V-Zug.

CUISINE ET ÉLECTROMÉNAGER
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Aménagements extérieurs

5.

Les aménagements extérieurs seront réalisés par un bureau 

d’architecte paysagiste de renommée de la région offrant un 

environnement naturel et paisible.

AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS
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Concept énergétique

6.

Le projet répond au concept de Société à 2’000 Watts. Le bâtiment respecte les plus hautes exigences du label Minergie-P-

Eco, gage de durabilité et de performance énergétique. La toiture plate de l’ouvrage est équipée de panneaux photovoltaïques, 

contribuant ainsi à répondre à une partie des besoins en énergie.

CONCEPT ÉNERGÉTIQUE

La production de chaleur et d’eau chaude du bâtiment est effectuée par des pompes à chaleur raccordées à un champ de 

sondes géothermiques. Les installations correspondantes sont conçues et seront réalisées par les Services Industriels de 

Lausanne dans le cadre d’un contracting énergétique.

PRODUCTION DE CHALEUR 

Les appartements profiteront d’un chauffage au sol intégré en chape, avec collecteur dans l’armoire d’entrée. La 

température pourra être régulée à l’aide d’un thermostat (séjour et chambres). 

DISTRIBUTION DE CHALEUR

L’installation a pour but d’assurer le renouvellement d’air par ventilation contrôlée double flux des différents 

appartements en relation avec MINERGIE-P :

- Les pulsions d’air seront assurées par des grilles noyées en dalle, raccordées par des tubes également posés en dalle

- Les aspirations d’air dans les locaux sanitaires et cuisines se feront par des colonnes verticales dans les gaines 

techniques

- Les cuisines sont équipées de hottes en recyclage avec filtres à charbon actif

SYSTÈME DE VENTILATION
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Choix de finitions

7.

Les modifications autorisées aux futurs acquéreurs concernent des finitions de l’intérieur de leur appartement avant 

exécution, soit :

- Cuisine : choix entre deux teintes (blanc ou gris foncé) pour les façades de meubles de cuisine

- Cuisine : choix de la couleur du stratifié pour plan de travail et la crédence (blanc ou noir)

- Cuisine : en plus-value, possibilité d’opter pour du granit noir ou du grès cérame blanc pour le plan de travail et la crédence

- Électroménager : choix entre gamme standard et premium (en plus-value)

- Sanitaire : carrelage, faïence et meuble sous lavabo en blanc ou gris foncé

- Chambres : choix entre un parquet en chêne brossé naturel ou chêne brossé blanchi

Les éventuels travaux commandés par l’acquéreur à une entreprise étrangère à l’ouvrage seront exécutés après la livraison 

définitive de l’appartement et du bâtiment.

CHOIX DE FINITIONS
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Contacts

8. okami   I   Descriptif architectural

Karine
Genelot

Raphaël
Richard

Valérie
Prélaz

Toutes les informations sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. 
L’ameublement visible sur les images est fourni à titre d’exemple et ne correspond 
pas obligatoirement à l’aménagement définitif. Sous réserve de modifications jusqu’à 
la finalisation du chantier.
Réalisation: immedia sàrl

okami-lausanne.ch
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