À partir de
228 311 € TTC

Welcome to reality

Villa Pure 150m2

NOTRE CONCEPT

Aujourd’hui
le
temps
passe vite, et beaucoup de
contraintes nous empêchent
de profiter de notre temps
libre sereinement.
Pour que la construction de
votre maison ne deviennent
pas un véritable parcours du
combattant, BOWIE vous
propose une offre innovante :

Une maison entièrement
meublée et équipée en
domotique, personnalisable
sur notre site. Prenez le
temps de réaliser votre configuration, du revêtement extérieur à l’ameublement intérieur et nous nous
occupons du reste jusqu’à la livraison de votre villa BOWIE.
L’obtention du permis de construire et la gestion du chantier ne seront plus un frein pour vous. Nous
vous proposons de contrôler l’avancement de votre projet à votre place et de vous laisser profiter de
chaque instant en famille ou entre amis, avant découvrez votre nouvelle villa meublée et équipée, avec
les appareils audio et vidéo connectés, la vaisselle rangée, …

Tout est prêt le jour de l’emménagement,
même le champagne, pour fêter votre installation !

SÉLECTIONNEZ VOS OPTIONS PERSONNALISABLES
Choisissez votre type de revêtement
Panneaux nanotech

Bardage bois

Crépis

Choisissez votre gamme d’aménagement intérieur
Start

Empetia

Kara

Choisissez vos options
Système «Victor»

Pack Performance

Aménagement extérieur
Nom : .........................................................................
Prénom : .....................................................................
Email : ........................................................................
Téléphone : ................................................................
Département : ............................................................

Unlimited

SYSTÈME PANDORA

Écologique
Pandora est issue d’une recherche d’ingénierie qui prend en compte les
impacts environnementaux. Nos matières premières proviennent exclusivement
de matières naturelles ou recyclées « earth to earth ».
Une conception ultra performante développée par nos ingénieurs et validée
par des bureaux d’études thermiques indépendants. Pandora est la meilleure
conception performante jamais créé. 
« RT 2012 Finger in the nose »

Fondation Polymorphe
Les fondations Pandora permettent l’implantation de votre BOWIE sur n’importe quel type de sol, sans
modification de l’habitat naturel, avec un respect de la nature optimale et une garantie d’ouvrages sans
risque et écologique.
Rapidité de construction
Basée sur l’ingénierie d’une construction mécanique et sèche, Pandora ne demande aucun temps
de séchage. C’est une solution industrielle proche de l’aéronautisme, qui garantit qu’il n’y aura aucun
risque de conception dans sa fabrication.
Son montage Plug&Play lui permet une rapidité de construction optimale.
Architecture Design
Forte d’une ingénierie haut-de-gamme, Pandora permet une conception ultra design et contemporaine,
une architecture avec zéro contrainte et zéro complexe.

PLAN DE RÉPARTITION DES PIÈCES

SERVEUR

BAIE

Rez-de-chaussée

1er étage

Rendez-vous sur
www.mybowie.co
BOWIE LABS
2 place Planchat - 18 000 Bourges
contact@bowie-ad.com - 01 76 48 42 87
R.C.S. Bourges 811 573 476
S.A.S. au capital de 110 836,25 €

