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La vie
au grand air
Leur maison devait incarner une ode
à la douceur de vivre : pour ces clients
épris de naturel et de liberté, SO’9 Habitat
a imaginé cette grande villa familiale,
réalisée sur mesure en Gironde.
par Anaïs Renard (texte)
et Juliette Marie (plans)

La particularité de cette villa généreuse ? Comme Janus, elle a deux visages, proposant
à ses hôtes une version « intérieure » et une version « extérieure » de ses pièces principales. Ici, tout est en effet pensé pour permettre aux maîtres des lieux de savourer pleinement la douceur du climat bordelais. Sur les contours de son plan, les espaces « hors les
murs » se taillent effectivement la part du lion, répondant à toutes les envies : avec plus
de 36 m² de terrasse (dont 18 m² de terrasse couverte), une cuisine et un salon d’été de
respectivement 27 et 15 m², ainsi qu’un espace jacuzzi de 13 m², « vivre au grand air » n’a
jamais été aussi confortable et attrayant.
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Un confort omniprésent

146 m² habitables, trois chambres,
un garage et, disséminées ici
et là, de nombreuses invitations
à prendre le temps de vivre
dans un confort raffiné.

SO’9 Habitat

À l’intérieur de la villa, le bien-être est également au rendez-vous grâce à deux ingrédients essentiels : espace et lumière… à profusion ! Ainsi, le rez-de-chaussée se compose-t-il d’une vaste surface de 73 m² regroupant cuisine ouverte, salon et séjour.
Cette pièce de vie s’ouvre largement sur le jardin grâce à quatre baies se succédant :
autant de passages pourvoyeurs de clarté et permettant un accès direct à la cuisine d’été
ou à la terrasse couverte. Dernière pièce du rez-de-chaussée, le module parental est une
belle surface privative de 29 m², regroupant un espace de nuit, un dressing et une salle
d’eau équipée d’une douche et d’un meuble double vasque. À l’étage – chasse gardée des
enfants – les deux chambres de 12 m² sont séparées par une salle d’eau commune de 5 m²
comprenant douche, lavabo et w.-c.

Un luxe de détails
La villa répond à toutes les normes obligatoires en vigueur. Au programme donc, grâce
à une conception et à une réalisation soignées, une maison plus économe à l’usage et
plus respectueuse de l’environnement, mais également un lieu de vie confortable tout au
long de l’année grâce à une isolation parfaitement maîtrisée… Pour l’esthétique, elle s’habille d’un enduit ton « pierre de Gironde » d’un blanc lumineux. Conformément à l’esprit
régional, ses pentes de toit n’excèdent pas 35 % et arborent des tuiles canal en terre cuite
de couleur vieillie. Détail raffiné : le traitement de la sous-toiture offre un aspect fini très
soigné qui fait écho aux lames de bois de la terrasse. Fenêtres, portes-fenêtres, baies et
parties vitrées sont en aluminium teinté et, pour la praticité, les ouvertures permettant
d’accéder à l’extérieur bénéficient d’un seuil réduit pensé pour diminuer les risques de
trébucher. Toutes les fenêtres sont équipées de doubles vitrages isolants, aux excellentes
performances d’étanchéité à l’air, à l’eau et au vent. Et pour gagner un supplément d’âme,
elles se parent de petits bois. La plupart des ouvertures du rez-de-chaussée sont protégées par des volets roulants motorisés, intégrés dans la maçonnerie, les rendant ainsi
invisibles lorsqu’ils sont ouverts. Les volets de l’étage, eux, sont en bois peint. Dernière
touche décorative : le parement de pierre – visible à l’avant de la maison – qui vient
encadrer les trois baies verticales illuminant, à l’intérieur, la partie supérieure de l’escalier
conduisant à l’étage.

L’expérience de la longévité
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SO’9 Habitat est l’une des quatre marques du Groupe HDV. Spécialisée dans la conception et la construction de maisons contemporaines, design et innovantes, l’entreprise
bénéficie d’une connaissance approfondie du secteur de Bordeaux Métropole et des
villes à proximité. Son savoir-faire éprouvé par le temps, son réseau de professionnels et
ses réalisations ayant pour fil rouge une optimisation de l’espace en fonction des besoins
de chacun, séduisent une clientèle plutôt urbaine, sensible à l’architecture contemporaine et aux nouvelles technologies. À l’écoute, son équipe a développé une capacité
d’analyse des besoins de sa clientèle très appréciée de celle-ci. Désireuse d’accompagner chaque maître d’ouvrage dans une réflexion architecturale toujours renouvelée, elle
cultive sa créativité et son goût pour le design et la nouveauté. Enfin, ce constructeur
passionné opère une veille technologique en matière de matériaux et d’équipements afin
de livrer des réalisations sur mesure, modernes, sobres, saines et durables •
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REZ-DE-CHAUSSÉE

ÉTAGE

Rez-de-chaussée
Sous la pergola, le jacuzzi
accueille les moments de détente
des plus las, tandis que quelques
longueurs dans la piscine
relaxeront les sportifs. Mais tous
se retrouveront autour du brasero
dans le salon d’été,
avant de passer à table
dans la cuisine extérieure…
Étage
Les chambres de l’étage profitent
d’un aménagement intelligent
leur permettant d’inclure
un dressing privatif de belles
dimensions dans les mètres carrés
qui leur sont alloués. Chacun
des espaces de l’étage dispose
d’une fenêtre donnant sur le jardin
et offrant une vue plongeante
sur la piscine en contrebas.
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