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Bénéficiez de nos constructions de 
maisons contemporaines équipées.

Notre Collection Signature a été conçue pour que vous puissiez économiser 
sur ce dont vous n’avez pas besoin et investissiez dans les éléments 
indispensables. Si vous souhaitez créer un chef-d’oeuvre culinaire, nos 
équipements de cuisine rendront vos dîners de fête encore plus agréable. Si 
vous aimez nous détendre et profiter d’un peu de temps, nos aménagements 
de salle de bains sont faites pour vous.


Notre Collection Signature vous offre le choix et la flexibilité de personnaliser 
tous les espaces de votre maison, de sorte que vous puissiez réellement 
apporter votre style de vie. Si vous recherchiez une touche de luxe notre 
gamme Signature répondrait entièrement à vos attentes. Si c’est le luxe en lui-
même que vous souhaitiez, notre Collection Prestige saura dépasser vos 
attentes.

Votre Maison 
toute équipée 





Signature

Des finitions sélectionnées rien 
que pour vous.
Nos constructions personnalisées ont été conçues pour améliorer la vie quotidienne 
dans votre maison Faula Construction. Avec nos nombreuses possibilités 
d’équipements, de finition et de mobilier, vous trouverez le choix idéal pour votre 
style de vie et votre budget.

Notre gamme de finition Signature transforme les finitions 
standard par des perfectionnements raffinés et élégants. 
Regroupant nos prestations les plus populaires, ces 
possibilités vous permettent de vous offrir une sensation de 
luxe à un prix abordable.

Notre gamme de finition Prestige vous permet de personnaliser 
les espaces les plus importants à vos yeux. Elle vous offre la 
possibilité d’ajouter du mobilier, de la décoration, des 
agencements intérieurs et extérieurs pour votre maison. 
Prestige est notre gamme luxe.





Choisir sa maison 

Visitez nos maisons témoins, parcourez nos brochures et échangez 
avec l’un de nos conseillers, afin de trouver la conception de votre 
maison idéale. Nous développons les plans sur mesure.

Choisir son design 

À travers nos différents modèles de maisons modernes, choisissez 
celle qui correspond le plus à votre style de vie.

Choisir sa gamme de finition

Investissez dans les espaces les plus importants pour vous. De la 
cuisine à votre espace plein air de loisirs, personnalisez votre maison 
selon vos critères. Parcourez notre gamme Signature et Prestige

Choisir ses extras 

Si vous souhaitez investir un peu plus dans les salles que vous aimez le 
plus, contactez l’un de nos conseillers. Améliorez l’intérieur de votre 
maison avec la domotique, un espace détente loisirs et bien d’autres.

Construisez la maison de vos rêves.

Votre maison, du rêve à la réalité a portée de main grâce à notre processus 
simple en quatre étapes.





Votre Cuisine 
Sur-mesure

Libérez le chef qui sommeille en vous !

La cuisine est le coeur de chaque maison, pour tous les jours et toutes les 
occasions. Une cuisine bien aménagée et bien équipée permet à la créativité 
de circuler librement. C’est un espace où vous pouvez expérimenter avec des 
saveurs.


Avec nos appareils électroménagers de qualité et nos aménagements 
spacieux, vous aurez tout le confort pour créer un chef-d’oeuvre culinaire. Nos 
plans de travail en pierre vernis et nos crédences vitrées facile à entretenir, 
rendent votre cuisine un lieu idéal pour faire des dégâts !



Cuisine            
Signature

A

A - Plan de travail

Plan de travail de 20 mm. Disponible à travers de 
nombreuses possibilités de couleurs.

B - Eviers et accessoires

Éviers en céramique ou en acier inoxydable simple ou 
double bacs. Robinet chromé / noir / gris patiné.

C - Mobiliers de rangement

Meubles de rangement développés sur mesure, 
système de fermeture Blum.

D - Appareils électroménagers

Choix variés d’appareils électroménagers de marque 
Siemens ou similaire.

Les images servent uniquement d’illustration et peuvent inclure 
des éléments ne faisant pas partie des collections personnalisées 
Signature et Prestige. Veuillez vous référer à votre offre pour plus 
de détails auprès de votre conseiller.

B



D

C D Choix de hottes 	 	 	 	 	 	 	 	  Micro-ondes

Choix de plaques de cuisson

Choix de four              Lave-vaisselle

hotte 90cm A+++                                   hotte 90cm A+++                                      Micro-onde encastrable 
Siemens ou similaire                               Siemens ou similaire                                     Siemens ou similaire

Plaque cuisson Gaz                       Plaque induction                       
    Siemens ou similaire                     Siemens ou similaire                  

   Four encastrable                  Lave-vaisselle encastrable 
Siemens ou similaire               Siemens ou similaire 



Cuisine            
Prestige

A - Plan de travail

Plan de travail de 40 mm. Disponible à travers de 
nombreuses possibilités de couleurs.

B - Éviers et accessoires

Large choix d’évier en céramique ou en acier 
inoxydable simple ou double bacs.

C - Mobiliers de rangement

Meubles de rangement développés sur mesure, 
système de fermeture électrique Blum .

D - Appareils électroménagers

Une grande variété d’appareils électroménagers de 
marque haut de gamme.

A

E - Décorations et équipements

De nombreuses possibilités d’équipements et 
d’accessoires et décorations.

A
B

C

D

E



D Choix de hottes 	 	 	 	 	 	 	 	

Choix de plaques de cuisson 	 	 	 	    Piano de Cuisson

Choix de four               Lave-vaisselle

Hotte îlot 
Falmec ou similaire

                           Plaque cuisson                                   Piano de cuisson        Piano de cuisson 
                         Falmec ou similaire                               SMEG ou similaire      Delonghi ou similaire

Four Vapeur                          Lave-vaisselle 
Neff ou similaire                     Miele ou similaire 





Liste d’éléments comparatifs SIGNATURE PRESTIGE

Votre Cuisine sur-mesure

Plan de travail Quartz  
20mm

Quartz / Granite / Marbre 
40mm

✔ ✔

✔ ✔

Appareils électroménager 
SIEMENS

AEG / DELONGHI / SMEG / ELECTROLUX 
/ SAMSUNG / NEFF / GAGGENAU / 

LIEBHERR / FALMEC / MIELE

Éviers et accessoires 

Mobiliers de rangement 

- ✔
Décorations et équipements 





Votre Salle de bain 
Sur-mesure

S’évader et se détendre

La salle de bain est la pièce idéale pour s’évader et se 
détendre. Après une longue journée, rien de mieux que de 
s’enfoncer dans votre baignoire pour un bain apaisant .


Les finitions que très grandes qualités, ainsi que les 
nombreux rangements, rendent votre salle de bain 
fonctionnelle.



Salle de bain            
Signature

A - Plan de travail

Plan de travail de 20 mm. Disponible à 
travers de nombreuses possibilités de 
couleurs.

B - Meubles

Meubles de rangement avec miroir, fixés 
au-dessus du meuble vasque. Large choix 
de vasques.

C - Douche

Douche à l’italienne carrelée. 

D - Caractéristique de la douche

Paroi de douche sur rails. 
Choix de colonne de douche.

Les images servent uniquement d’illustration et 
peuvent inclure des éléments ne faisant pas partie 
des collections personnalisées Signature et 
Prestige. Veuillez vous référer à votre offre pour 
plus de détails auprès de votre conseiller.

A

B



Salle de bain            
Prestige
A - Plan de travail

Plan de travail de sur-mesure. Disponible à 
travers de nombreuses possibilités de 
couleurs.

B - Meubles

Meubles de rangement avec miroir, fixés 
au-dessus du meuble vasque. Le tout sur-
mesure. Large choix de vasques. 

C - Douche

Douche à l’italienne carrelée sur-mesure, 
avec rangement.

D - Caractéristique de la douche

Paroi de douche sur rails. 
Choix de colonne de douche et accessoires.

E - Baignoire

Baignoire en céramique.

E

C

D



Salle de bain           
Suite parentale  Signature

A - Plan de travail

Plan de travail de 20 mm. Disponible à 
travers de nombreuses possibilités de 
couleurs.

B - Meubles

Meubles de rangement avec miroir, fixés 
au-dessus du meuble vasque. Large choix 
de vasques.

C - Douche

Douche à l’italienne carrelée. 

D - Caractéristique de la douche

Paroi de douche sur rails. 
Choix de colonne de douche.

Les images servent uniquement d’illustration et 
peuvent inclure des éléments ne faisant pas partie 
des collections personnalisées Signature et 
Prestige. Veuillez vous référer à votre offre pour 
plus de détails auprès de votre conseiller.

A

B

E



Salle de bain             
Suite parentale Prestige
A - Plan de travail

Plan de travail de sur-mesure. Disponible à 
travers de nombreuses possibilités de 
couleurs.

B - Meubles

Meubles de rangement avec miroir, fixés 
au-dessus du meuble vasque. Le tout sur-
mesure. Large choix de vasques. 

C - Douche

Douche à l’italienne carrelée, avec coin 
rangement sur-mesure.

D - Caractéristique de la douche

Paroi de douche sur rails. 
Choix de colonne de douche et accessoires.

E - CARRELAGE ET SOL

Carrelage en pleine hauteur.  
Évacuation au sol.

C

D





Votre Séjour 
Sur-mesure

Élever votre niveau de vie.

Une maison remplie d'espace et de lumière soulève 
toujours les esprits. Ce sont les détails tels que les 
plafonds, les portes et les fenêtres  qui ajoutent du volume 
à une pièce et rendent votre confort encore meilleur.


Illuminez votre maison avec des solutions d'éclairage et 
profitez de la pièce supplémentaire créée par ses 
caractéristiques de rangements inégalables.



Séjour            
Signature

A - Hauteur sous plafond

Hauteur sous plafond à 2,5m. Un vide technique pour 
les différents réseaux.

B - Menuiseries extérieurs

Menuiseries extérieures en aluminium, coloris 
disponibles suivant réglementation en vigueur.

C - Baie vitrée d’angle

Baie vitrée d’angle coulissante, accordéon.  

D - Éclairage

Spots encastrés. 
Choix disponibles

Les images servent uniquement d’illustration et peuvent inclure 
des éléments ne faisant pas partie des collections personnalisées 
Signature et Prestige. Veuillez vous référer à votre offre pour plus 
de détails auprès de votre conseiller.

E

E

F - Revêtement sol et mur.

Choix disponibles.

A

C



Séjour 
Prestige
A - Hauteur sous plafond

Hauteur sous plafond sur mesure. Un vide technique 
pour les différents réseaux.

B - Menuiseries extérieurs

Menuiseries extérieures en aluminium, coloris 
disponibles suivant réglementation en vigueur.

C - Baie vitrée d’angle

Baie vitrée d’angle coulissante, accordéon ou à 
glandage.

D - Éclairage et Équipements

Spots encastrés et domotique 
Larges choix disponibles

E - Décorations et ameublement

De nombreuses possibilités de décorations et de 
meubles.

E

E

F
F - Revêtement sol et mur.

Larges choix disponibles.

B

D





Votre Buanderie 
Sur-mesure

Une pièce incontournable.

Le jour de la lessive est une expérience sans 
effort lorsque vous avez tout ce dont vous avez 
besoin et que vous savez exactement où il se 
trouve. 


Un endroit idéal avec beaucoup d’espace de 
rangement pour tous vos objets, petits et 
grands.



Buanderie          
Signature

A - Meubles

Des meubles de rangement de tailles standard. 
Choix disponibles.

B - Éviers

Évier de buanderie.                            	 	
Choix disponibles.

C - Robinetterie 

Robinetterie. 	 	 	 	 	
Choix Disponibles.  

Les images servent uniquement d’illustration et peuvent 
inclure des éléments ne faisant pas partie des collections 
personnalisées Signature et Prestige. Veuillez vous référer 
à votre offre pour plus de détails auprès de votre 
conseiller.

A

B

C



Buanderie 
Prestige
A - Meubles

Des meubles de rangement de sur-mesure. 	 	
Choix disponibles.

B - Éviers

Évier de buanderie.                            	 	 	
Large choix disponibles.

C - Robinetterie

Robinetterie. 	 	 	 	 	 	
Larges choix Disponibles. 

C - Électroménagers

Appareillages électroménagers. 		 	 	 	
Larges choix Disponibles. 

AB

C

D





Votre Extérieur 
Sur-mesure

Faire son entrée !

Nous aimons tous rentrer à la maison, l’endroit 
où nous pouvons être nous-mêmes.


C’est pourquoi les premiers moments comptent 
chaque jour. En gravissant une allée lisse, en 
descendant des marches contemporaines.


Dans votre maison, les premières impressions 
comptent.



Votre Extérieur          
Signature

A - Porte de Garage

Porte de garage sectionnelle motorisée.

B - Porte d’entrée

Porte d’entrée	                     	 	
Choix disponibles.

C - Revêtement façade  

Enduit de marque Weber - Bardage bois - 
Parement - Brique 
Choix Disponibles.  

C - Revêtement sol  

Limité sur 5ml. 	 	 	 	 	
Choix Disponibles.  

A

C

D



Votre Extérieur 
Prestige
A - Porte de Garage

Porte de garage sectionnelle motorisée 	
sur-mesure. Choix disponibles

B - Porte d’entrée

Porte d’entrée	                     	 	
Choix disponibles.

C - Revêtement de façade

Enduit de marque Weber - Bardage bois - 
Parement - Brique - Plaque Composite - 
TRESPA 	 	 	 	 	 	
Choix disponibles. 

D - Revêtement sol

Sur-mesure. 	 	 	 	 	
Larges choix Disponibles. 

B





Vos Aménagements extérieurs 
Prestige

Bénéficiez à travers notre gamme Prestige de tout l’aménagement 
extérieur dont vous avez besoin.


Au lieu de partage entre amis et en famille, nous mettons à votre 
disposition toute notre expérience dans la réalisation de votre 
piscine sur-mesure. 


Votre jardin paysager saura vous dépayser après votre longue 
journée de travail, où lors de vos moments de détente.


Confiez-nous vos souhaits et nous les réaliserons.


