Si vous comptez parmi les amoureux du bois et que vous
envisagez de vivre uniquement dans un habitat conçu avec
ce matériau, CASA CHIC propose des maisons traditionnelles
100 % bois. Plusieurs essences importées de forêts gérées
durablement sont à votre disposition entre le bois exotique du
Brésil ou le pin traité classe 4.
Leurs réalisations sont orientées vers des prestations de
qualité avec des charpentes apparentes, des murs intérieurs
et extérieurs en double bardage, des menuiseries en alu, pvc
ou bois à votre convenance. Leurs constructions répondent aux
exigences de résistance sismique et cyclonique de nos régions.
Pour limiter les coûts et bénéficier néanmoins d’une construction
pérenne et esthétique, l’entreprise propose le concept de la
maison mixte ; Le bois rouge est utilisé pour les réalisations
extérieures tandis que les intérieurs sont réalisés en pin traité.
L’équipe est constituée de charpentiers maîtrisant la production
de gros volumes qui collaborent étroitement avec les ingénieurs
et le bureau d’étude afin de proposer des prestations sur
mesure, s’adaptant à toute demande mais également des plans
types sur catalogue.
Vous pouvez ainsi choisir de réaliser vous-même la dalle et de
faire ensuite appel à leurs services. Vous pouvez également
opter pour une maison clé en mains sans avoir à vous soucier
des différentes étapes de la construction. CASA CHIC se charge
alors de la coordination de tous les corps de métiers.
Grâce à un partenariat privilégié avec des cuisinistes et des
agenceurs d’intérieur, CASA CHIC vous permet de bénéficier
d’aménagements innovants et originaux de vos cuisines, salles
de bains et placards à des tarifs préférentiels.
Autre argument de poids, le délai de livraison de votre petit coin
de paradis : Comptez de 4 à 10 mois selon le modèle choisi.
Gage de son sérieux, depuis sa création en 2005, CASA CHIC,
spécialiste n° 1 du bois, a construit 2 lotissements, 250 maisons
en Martinique et quelques unes, en kits à montercc, en
Guadeloupe.
CASA CHIC réalise également vos aménagements extérieurs
(decks de piscine, des carbets, des avancées de terrasse).
Zac des Coteaux 97228 Sainte-Luce
Venez découvrir leur bungalow témoin à Sainte-Luce et les
terrains à votre disposition.

0596 72 18 45
www.casa-chic.fr
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