
votre confort, notre priorité.

Aménagement

pergola, dressing, salle de bain, alarmes, 
visiophones, caméra de surveillance, 
parquet, carrelage, peinture intérieure



Tenue face à des vitesses de vent de 200km/h ; 
à l’évacuation des eaux de pluies pour les 
intensités allant de fortes à très sévères ; à 
l’impact de vents extrêmes de poussières et 
de sable.

 
pourquoi choisir le bioclimatique ?
parce que ce concept unique d’extension régule naturellement la température 
de votre terrasse et de votre maison tout en vous protégeant du soleil et des 
intempéries.
nos pergolas sont 100% françaises et 100% éco-conçues. elles sont composées à 
98% d’aluminium première fusion, une matière totalement recyclable.

qu’est-ce que le
bioclimatique ?

pergola bioclimatique
un concentré de technologies pour votre confort
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aujourd’hui le dressing est devenu un espace incontournable, 
un véritable lieu dédié au rendement où chaque affaire a une 
place spécifiques, avec des rangements 100% sur-mesure 
pour permettre de jouer avec les volumes, les matières et 
les couleurs, et répondre parfaitement à vos envies à la fois 
esthétiques et fonctionnelles.

le dressing sur-mesure
tout est pensé avec un ensemble d’accessoires pour chaque fonction
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Grande douche à l’italienne, baignoire en îlot, meubles de rangement... 
Tous ces éléments sont réunis pour que toute la famille puisse évoluer 
avec style et confort. Pensez au ton chaud du parquet et à la gaieté des 
peintures, c’est toujours un plus !

la salle de bain
comment allier l’aspect pratique de l’usage quotidien sans négliger l’esthétique
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la salle de bain : receveur
pour une douche vous ressemblant, optez pour l’italienne de «plain-pied»
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la salle de bain : robinetterie
la robinetterie se décline en deux grandes familles: les mitigeurs et les mélangeurs
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SOLEIL HABITAT

une protection haute technologieles alarmes

votre protection
une maison sous haute protection, avec alarmes, visiophones et caméras
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les visiophones en 2 parties
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les caméras de surveillance

votre protection
une maison sous haute surveillance, avec alarmes, visiophones et caméras
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le massif

le contrecollé

le multi-lamelles

le stratifié

nos solutions pour le parquet
la star des revêtements de sol: pratique, naturel et varié pour tous les décors
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en pierre naturelle travaillée,
en terre ou argile cuite,

ou encore en grÈs.

nos solutions pour le carrelage
qu’il soit en pierre naturelle travaillée, en terre, en argile cuite ou en grès
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•  Salles de bains, dressings, pergolas.
•  revêtements de sol, Alarmes.
•  Peintures d’intérieur...

aMÉnageMents

•  façades, toitures, traitements hydrofuges.
•  Isolation des combles, bardages.
•  Peintures d’extérieur...

isolation

•  radiateurs à inertie, chauffages réversibles.
•  Pompes à chaleur, chaudières gaz.
•  Poêles à bois, chauffe-eau solaire...

Chauffage

•  fenêtres, volets, stores.
•  Portes d’entrée, portails et portillons.
•  Portes de garage...

Menuiseries

soleil haBitat
539 Av. Jean Prouvé - 30000 NÎMES 

soleilhabitat@gmail.com
www.soleilhabitat.com

04 30 67 12 49

Votre confort, notre priorité.


