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Construisons ensemble 

différemment !

Maisons passives, un confort inégalé



A PROPOS

NOTRE HISTOIRE

Le duo des maîtres d'œuvre Céline & Alain est né de nos expériences complémentaires du BTP et du conseil en 
immobilier.

Après avoir créée la société C’BAP spécialisée dans la rénovation totale de l’habitat, nous avons fait le constat 
que rénover de manière éco-responsable n'allait pas forcément de pair avec une conception harmonieuse.
C'est ainsi qu'est né le concept "Les Maisons de Céline", une approche unique en France, mêlant à la fois 
respect de l'environnement et architecture d'exception.

Avec "Les Maisons de Céline", nous construisons des maisons passives et éco-responsables répondant aux 
nouvelles normes environnementales...mais surtout, des maisons agréables à vivre, au design contemporain.
Toutes nos maisons sont conçues intelligemment autour de grands et beaux espaces de vie, imaginés pour 
répondre à vos envies et besoins.

Installée en Ile de France, notre activité se développe aujourd’hui également en Région Rhône Alpes, pour notre 
plus grand plaisir !

L’aventure continue!

Racontez nous votre projet, nous le construirons ensemble ! 
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https://www.cbap.fr/


LE DUO
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Choisir les maisons de Céline,
c’est démarrer une aventure  humaine collaborative basée sur le respect et la transparence..
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MAISON DE PLAIN 
PIED

CONFORT 

CIRCULATION
Les avantages d’une maison plain pied 

sont nombreux. Praticité et accessibilité 
des espaces

sont les critères prioritaires de nos 

clients. Chez les Maisons de Céline, 

nous aimons ajouter du caractère par 

une architecture contemporaine : toit 

plat, espaces déstructurés et grandes 

baies pour profiter de l’extérieur. Nos 

maisons plain pied design sont conçues 

avec des matériaux éco-
responsables labellisés PassivHaus.

&

Nos maisons passives sont sur-mesure, inspirez-vous de notre collection architecturale déclinable en:
Maison de plain pied, Maison contemporaine (R+1) , Maison contemporaine, Maison de ville (R+2)   

CONFORT,  
Une maison de plain-pied est plus écologique
Comme elle ne possède pas d’étage, la maison de 
plain-pied vous permet une économie d’énergie loin 
d’être négligeable. Elle s’explique par le fait que 
l’action du chauffage est optimisée, car celui-ci agit 
sur l’ensemble du seul et unique niveau de la maison.

CIRCULATION,  
la maison de plain-pied offre la possibilité d’accueillir 
tout le monde dans le plus grand confort et dans la 
plus grande sécurité. Les escaliers représentent un 
facteur important d’accidents domestiques.
Une circulation libre dans tous les espaces de vie sans 
obstacle.

https://www.lesmaisonsdeceline.fr/notre-concept/nos-techniques-constructives
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Nos maisons passives sont sur-mesure, inspirez-vous de notre collection architecturale déclinable en:
Maison de plain pied, Maison contemporaine (R+1), Maison de ville (R+2)   

MAISON 
CONTEMPORAINE

CLARTE 

VOLUME

La maison d’architecte offre confort, 

luminosité, et modernité. Le travail sur 

les ouvertures et la cohésion avec 

l’environnement existant est un 

véritable plus en terme de confort. Nos 

maisons passives d’architectes sont 

conçues avec des matériaux éco-
responsables labellisés PassivHaus.

&

CLARTÉ,  
Une maison lumineuse est une maison agréable au quotidien. 
Elle assure lumière et chauffage naturel grâce à son 
ensoleillement. Gagner en clarté dans son intérieur est un 
point important à ne pas négliger lors de la conception de sa 
maison. la bonne orientation et les bonnes ouvertures pour 
vos pièces vous ferons bénéficier d’un éclairage naturel 
continu et agréable.

VOLUME,  
La maison d'architecte, en plus  d'être un modèle unique 
et original, se distingue  par  ses grands espaces généreux,  
et surtout adapté à vos besoins.
Par son aspect moderne : toit plat ou terrasse , grandes 
surfaces vitrées, mélange de formes cubiques, associant des 
techniques traditionnelles et modernes.

https://www.lesmaisonsdeceline.fr/notre-concept/nos-techniques-constructives
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Nos maisons passives sont sur-mesure, inspirez-vous de notre collection architecturale déclinable en:
Maison de plain pied, Maison contemporaine (R+1), Maison de ville (R+2)   

MAISON DE VILLE 

ATYPIQUE 

COMMODITÉ

Dans la plupart des cas, une maison de 

ville est une maison 

mitoyenne urbaine qui s'étend sur un 

ou plusieurs étages avec plusieurs 

parties. Elle peut éventuellement avoir 

un petit jardin ou une cour à l'arrière.

Habiter dans une maison de ville 

signifie généralement que vous êtes à 

une courte distance des commerces 

pour aller faire vos courses, et êtes prêt 
des écoles ou de l’université.

&

ATYPIQUE,  
une maison de ville permet souvent de créer un bien atypique. 
Les revues de décoration raffolent de ces demeures 
entièrement rénovées. Maison d'architecte, loft et ambiance de 
maison contemporaine avec cuisine ouverte sont tout à fait 
possible et cela donne vie à des projets magnifiques.
Un autre aspect positif de la maison de ville est son petit jardin.

COMMODITÉ,  
Ceux qui apprécient la proximité de leur lieu de travail, des 
offres culturelles ou des restaurants et qui n'hésitent pas à 
socialiser avec les gens, avec leurs voisins découvriront que la 
maison de ville offre un véritable style de vie urbain.
la tendance à redonner vie aux maisons de ville est désormais 
une réalité.
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Inspirez-vous … 
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Les maisons de Céline vous accompagne jusqu’à bout de vos rêves … 



Rencontrons nous pour parlez de votre projet de vie … 
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Construisons ensemble différemment … 



Nous restons à votre écoute pour répondre à 
toutes vos demandes particulières. 

DESCRIPTIF SOMMAIRE- de l’ensemble de nos prestations possible

TERRASSEMENT
- Décapage terre végétale, terrassement pleine masse, fouilles en rigole pour 
fondations, travaux de V.R.D et remblaiement en fin de travaux.

MACONNERIE :
-Semelles filantes en béton, suivant étude de sol. 
-Mur en bloc coffrant béton ou maçonnerie traditionnelle en 20cm d’épaisseur : 
brique terre cuite isolante collée à joint mince ou aggloméré creux de béton. 
-Drainage périphérique des parties enterrées si nécessaire.
-Possibilité soubassement en béton banché. 
-Hauteur sous-plafond 2,50m minimum pour partie habitable. 
-Chainage, linteaux, poutres, poteaux raidisseurs réalisés en béton armé avec des 
éléments spéciaux de même nature que les murs. 
-Dallage sur terre plein : galets drainants, polyane, isolation thermique toute surface, 
dallage de compression en béton armé épaisseur 12 cm. 
-Vide sanitaire ou sous-sol, pour adaptation à la pente du terrain. 
-Dallage des garages, sous-sol et possibilité de traitement des terrasses. 
-Conduit de fumée en boisseaux de terre cuite ou 
-Coffres « tunnel » pour intégration des volets roulants dans la maçonnerie. 
-Appuis de fenêtres traditionnels ou appuis aluminiums laqués.

CHARPENTE :
-Charpente bois à fermes traditionnelles ou fermettes sapin, espacement 0,60 m, 
traitée insecticide et fongicide. 
-Débords de toit en PVC couleur, possibilité de débords de toit type caisson avec 
habillage CTBX ou aluminium laqué.

COUVERTURE :
-Tuiles en terre cuite, couleur au choix du client. 
-Tuiles de rencontre avec poinçon et tuiles à douilles pour VMC et hotte de cuisine.

ETANCHEITE :
-Horizontale pour toit-terrasse par produit bi-couches élastomère y compris relevé et 
solins. Protection en gravier, dalles à plots ou bois exotiques suivant accessibilité. 
Possibilité de toitures végétalisées. 

ZINGUERIE :
-Gouttières et descentes en zinc ou aluminium laqué au four (type Dal’Alu). 
-Dauphins fonte pour descente en zinc. 
-Possibilité d’ouvrages spéciaux sur demande

FACADES ET BARDAGES :
-Crépi projeté en deux passes, finitions à définir (grains fins, raclé, ou gratté). 
-Projet contemporain : possibilité de multi-coloration, bardage des façades en bois 
naturel /pierres/composite / zinc y compris accessoires

MENUISERIES EXTERIEURS FERMETURES :
-Fenêtres et portes fenêtres en PVC ou aluminium à double rupture de pont 
thermique, couleur suivant RAL du fabricant. 
-Baies coulissantes à seuils encastrés. 
-Doubles vitrage 4.16.4 traité faible émissivité et bords chauds. 
-Volets roulants électriques ou brises soleil, centralisation (ou volets en bois suivant 
étude). 
-Porte de garage métallique sectionnelle isolée motorisée ou basculante. 
-Grilles de défenses sur châssis et fenêtres.
-Portail, portillon et clôtures en Aluminium.

CLOISONNEMENT :
-Cloisons de distribution type Placostil de 72 mm isolées. 
-Possibilité cloisons phoniques suivant demande.

ISOLATION THERMIQUE :
-Chaque projet respecte au minimum la RT 2012. Il vous sera proposé différentes 
options pouvant faire évoluer votre projet vers des réglementations futures 
(RE2020 voir PASSIF)
-Chaque construction fait l’objet d’une étude thermique personnalisée par un BET 
indépendant qui détermine les épaisseurs d’isolation. 
-Plafond : projection de laine en roche, épaisseur : suivant étude thermique. 
-Sur murs extérieurs en plaque de plâtre : doublage avec le système OPTIMA (laine 
GR32). 
-Possibilité de complexe isolant composé d’une plaque de plâtre et d’une épaisseur 
de polystyrène collées en usine.

MENUISERIES INTERIEURES :
-Portes à motifs contemporains, prépeints sur huisserie médium avec joint 
acoustique suivant modèle. 
-Variante possible menuiserie intérieure en divers placages ou bois massif, 
possibilité porte toute hauteur ou fil du mur. 
-Garnitures aluminium, pose fin de chantier. 
-Façades de placard coulissantes (suivant demande) possibilité porte toute hauteur 
ou fil du mur. 
-Escaliers bois, métal ou béton.

ELECTRICITE :
-Installation conforme aux normes NFC 15-100 et règlements en vigueur pour 
obtention de l’attestation de conformité du Comité National pour la sécurité des 
usagers de l’électricité (CONSUEL). 
-Courant faible : par réseau VDI de prises RJ45 Grade 2 permettant de distribuer la 
téléphonie, l’ADSL haut débit, l’Intranet. La baie de brassage permettra (avec 
option d’équipement) de faire évoluer l’ensemble du réseau vers de la diffusion TV

PLOMBERIE :
-Baignoire 170/75 ou baignoire d’angle (acrylique). 
-Douche à l’italienne ou receveur douche minimum 80x100. 
-Meubles vasques encastrées. 
-WC avec réservoir de chasse (silencieux) attenant, sur pied ou suspendu. 
-Mitigeurs disque céramique, simple ou thermostatique sur douches ou 
baignoires. 
-Robinets de puisage extérieur. 
-2 branchements machine à laver. 
-Possibilité d’adoucisseur d’eau et citerne de récupération d’eaux pluviales.

CHAUFFAGE :
-Aérothermie (pompe à chaleur air/eau au solution gainable.). 
-Gaz naturel (chaudière à condensation). 
-Poêle à pellets. 
-Plancher chauffant intégré dans une chape liquide, régulation électronique, 
ou/et radiateurs aciers avec vannes thermiques. 
-Sèche-serviette dans les salles de bains

ENERGIES RENOUVELABLES :
-Ballons thermodynamiques. 
-Panneaux photovoltaïques..

VENTILATION :
-Entrée d’air par grilles PVC incorporées dans les menuiseries (hygroréglables). -
-Extraction hygroréglable à 2 vitesses. 
-Possibilité de VMC double flux. (RE2020 ou Passif)

REVETEMENTS DE SOL ET MURAUX : (après choix du client)
-Carrelages grés : grands formats très souvent rectifiés. 
-Faïence : collée sur parois verticales. 
-Parquet traditionnel ou stratifié flottant

PEINTURES INTERIEURES : 
-Suivant votre demande, différentes finitions vous seront proposées

EQUIPEMENT DE LA MAISON : 
-Domotique connectée de Delta-dor ou Somfy. Suivant demande 
-Equipement aspiration centralisée.
-Equipement alarme. 
-Portier vidéo

12



Nos partenairesNos labels
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Notre agence en Ile-de-France
Nous prenons rendez-vous soit à l’agence de 
Lésigny soit à votre domicile.
Adresse:
Centre commercial du Parc 7 Rue d’Artois 
77 150 Lésigny
Téléphone:
Céline BARBE :     + 33 6 73 03 82 15
Alain PERRARD :  + 33 6 51 28 24 04
Email : contact@lesmaisonsdeceline.fr
Suivez-nous:
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www.lesmaisonsdeceline.fr

mailto:contact@maisonsdeceline.fr
https://www.facebook.com/Les-Maisons-de-Celine-112665687037738
https://www.instagram.com/lesmaisonsdeceline/
https://follow.it/now
http://www.lesmaisonsdeceline.fr/

