Danilith Comfort
Des logements de qualité traditionnels,
faits maison, pour tous les budgets.
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A LA CARTE

Un partenaire de construction expérimenté
• Depuis 1921
• Géré depuis 4 générations par la famille Delmulle
• Plus de 15 000 habitations

• Plus de 250 collaborateurs

PROJECTS

COMFORT

• Actif en Belgique, aux Pays-Bas, dans le Nord de la France
et en Grande-Bretagne
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Danilith construit selon
votre goût
Le constructeur de maisons Danilith construit des maisons et
appartements depuis 95 ans. Nous mettons en œuvre un système de
construction unique optimalisé par l'automatisation.
Nous vous proposons trois formules :
A LA CARTE

Vous construisez selon
votre plan et vos envies.

PROJECTS

Vous optez pour
une construction
neuve, maison ou
appartement,
d'un de nos projets.

COMFORT

Vous choisissez parmi
nos 26 habitations
types pour tous les
budgets.

Notre méthode maison vous garantit à court terme et dans le budget convenu
votre Home made Home durable : une habitation de qualité qui répond aux
normes énergétiques les plus strictes et à tous vos souhaits.
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Méthode maison
Notre système de construction unique associe tous les avantages des méthodes
de construction traditionnelles et des techniques nées de l'automatisation.
De la sorte, nous construisons, dans les meilleurs délais et selon le budget
convenu, des maisons peu énergivores et parfaitement parachevées.

Nous construisons votre Home made Home en 3 étapes :

étape

étape

étape
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1
2
3

Les murs sont assemblés dans nos ateliers (pas de retard dû aux intempéries).
Un processus entièrement automatisé place les briques dans la configuration
correcte, de façon rapide et précise. Le jointoiement des murs se fait à la
main, tout comme la pose des menuiseries, des seuils et des fenêtres.
Dès que les panneaux de toiture et les murs intérieurs sont prêts eux aussi,
nous transportons l'ensemble vers le chantier.

Nous équipons le chantier des fondations, de la dalle et de tous
les raccordements.

Nous montons l'habitation sur place et nous achevons le tout, en vous
laissant le choix. Soit nous vous remettons les clés de votre Home made Home
clé sur porte, soit vous vous occupez vous-même des finitions intérieures de
votre maison prête à parachever.

étape

1

étape

2

“ Nous vous accompagnons

de façon personnelle et
professionnelle pendant
l'ensemble de la construction,
en vue d'un résultat
final durable.

”

étape

3

5

Comfort : des logements durables

pour tous les budgets
Vous rêvez de construire une maison peu énergivore qui répond à la fois
à votre budget et à vos préférences personnelles ? Notre gamme Comfort
propose 26 habitations types pour tous les budgets. Toutes les maisons
Comfort sont construites sur plan fixe et en partant d'un budget fixe.
Pourquoi Comfort ?
Nous construisons votre habitation Comfort selon le système de construction
Danilith approuvé, avec des matériaux de construction traditionnels, dans un
laps de temps aussi court que possible et avec un résultat 100 % durable.
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Votre habitation Comfort vous offre de nombreux atouts
supplémentaires :
> Pour tous les budgets : à partir de 140 500 €, tous frais compris.
> Des surfaces habitables à la fois limitées et grandes.
> Une large palette de styles : style pastoral ou maison moderne aux éléments
contemporains.
> Deux types : avec garage ou sans garage.
> 1 seul partenaire : nous assumons l'entière responsabilité de toutes les étapes
du processus de construction et nous nous chargeons du suivi du début
à la fin.

La formule Comfort vous garantit une habitation confortable qui répond à
tous vos besoins.
Rendez-vous sur www.danilith.be pour de plus amples informations sur
nos habitations Comfort.
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Qu'est-ce qui est compris dans
nos habitations Comfort ?
Choisir une habitation Comfort, c'est choisir de façon écologique et
économique. Quels que soient le plan type ou le style de votre maison, nous
nous chargeons de sa finition avec les meilleurs matériaux, conformément
aux normes énergétiques les plus strictes. L'aperçu ci-dessous vous indique
ce qui est compris dans le prix de votre habitation Comfort.

Finition extérieure standard
> Habitation peu énergivore avec isolation performante
> Fondation à 1,1 m de profondeur minimum
> Citerne d'eau de pluie d'une capacité de 5 000 litres
> Briques moulées main type module 50
> Traitement hydrofuge
> Châssis en PVC, oscillo-battants (profil 5 chambres) avec 3 points
et fermeture automatique
> Double vitrage super isolant (1.0 W/m² R)
> Seuils de porte et appuis de fenêtre en pierre bleue avec talon et
casse-goutte
> Tuiles en terre cuite avec crochets en inox
> Gouttières et descentes en zinc de 0,8 mm d'épaisseur,
avec étriers en inox
> Porte de garage sectionnelle Matrix (4 panneaux) avec moteur
pour les maisons avec garage
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Finition intérieure standard
> Hauteur sous plafond de 2,60 m au rez-de-chaussée
> Murs intérieurs en béton d'argile expansé à haute densité : excellente isolation
thermique et acoustique
> Enduisage de tous les murs dans toutes les pièces, y compris dans la buanderie et le garage
> Carrelages 45/45 cm avec plinthes dans le living, la cuisine, le hall, le WC et la salle de bains
> Carrelages 30/30 cm avec plinthes dans la buanderie et le garage
> Parquet laminé dans les chambres à coucher et le hall de nuit
> Ventilation type C+ avec évacuation contrôlée dans les chambres à coucher
> Chauffage au gaz avec une chaudière à condensation avec thermostat modulant
> Radiateurs à haut rendement avec vannes thermostatiques
> Sanitaire de qualité avec mitigeurs
> Prises et interrupteurs Niko
> Test de pressurisation (blowerdoor) + certificat de performance énergétique
> Grande douche 120 cm x 90 cm
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Construire,

un rêve pas si lointain
Vous avez mis un peu d'argent de côté et jusqu'à présent, vous avez
toujours dû louer. Est-ce que cela veut dire que vous devez définitivement
mettre un terme à votre rêve de construction ? Pas du tout. Grâce à
la formule Comfort de Danilith, les petits lutins de la construction se
mettent au travail pour vous, même si vous ne disposez pas d'un budget
de géant.
Les taux d'intérêt des emprunts hypothécaires sont historiquement bas.
Par conséquent, la construction devient à la portée de tous ceux qui en rêvent
depuis des années. Petite ou grande, moderne ou classique, avec ou sans garage,
en choisissant une maison Comfort de Danilith, vous devenez propriétaire de
votre maison pour un budget pas nécessairement plus élevé.
Construire l'esprit tranquille en respectant votre budget
Vous rêvez depuis des années d'être propriétaire d'une maison spacieuse,
peu énergivore et moderne ? Malheureusement, ce rêve n'était, jusqu'à
présent, jamais devenu réalité en raison financière. Sachez que notre formule
Comfort vous permet de construire rapidement la maison de vos rêves, tout
en respectant votre budget. Ajoutez à cela les taux d'intérêt très intéressants
et vous comprendrez qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'un budget de géant
pour construire votre propre maison.
En proposant la gamme Comfort, Danilith permet à de plus en plus de familles
de pouvoir financer leur construction.
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Une maison rien qu'à vous,
sans un budget de géant ?
Ce n'est pas un conte de fées.

CONSTRUIRE OU LOUER ?
L'OPTION L A MOINS CHÈRE
N'EST PAS FORCÉMENT CELLE
QUE VOUS CROYEZ.
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Faites votre choix parmi nos

26 habitations types

Votre habitation Comfort

Rez-de-chaussée

Étage

Surface habitable

Barnack

avec garage

107 m²

0 m²

107 m²

Benwick

sans garage

121 m²

0 m²

121 m²

Algoso

avec garage

63 m²

63 m²

126 m²

Hinton

avec garage

75 m²

53 m²

128 m²

sans garage

75 m²

53 m²

128 m²

avec garage

75 m²

53 m²

128 m²

sans garage

75 m²

53 m²

128 m²

avec garage

75 m²

54 m²

129 m²

sans garage

75 m²

54 m²

129 m²

Skipton

sans garage

65 m²

65 m²

130 m²

Durham

sans garage

67 m²

67 m²

134 m²

Carlisle

avec garage

80 m²

58 m²

138 m²

sans garage

80 m²

58 m²

138 m²

avec garage

80 m²

58 m²

138 m²

sans garage

80 m²

58 m²

138 m²

avec garage

85 m²

60 m²

145 m²

Croft
Warwick

Bodiam
Norham
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sans garage

85 m²

60 m²

145 m²

Elton

avec garage

84 m²

65 m²

149 m²

Altena

avec garage

88 m²

72 m²

160 m²

Dudley

avec garage

88 m²

88 m²

176 m²

La série Comfort vous propose une offre variée et étendue. Vous pouvez choisir parmi 26 habitations
types dont la majorité dispose d'un garage intégré. Vous préférez remplacer le garage par un espace
de vie supplémentaire ? Nous nous ferons un plaisir d'examiner avec vous les possibilités par type
d'habitation repris dans le tableau ci-dessous.

Brest
Beynac

Votre habitation Comfort

Rez-de-chausée

Étage

Surface habitable

avec garage

70 m²

70m²

140 m²

sans garage

70 m²

70m²

140 m²

avec garage

73 m²

73 m²

146 m²

sans garage

73 m²

73 m²

146 m²

Amboise

avec garage

73 m²

73 m²

146 m²

sans garage

73 m²

73 m²

146 m²

Ciergnon

avec garage

73 m²

73 m²

146 m²

sans garage

73 m²

73 m²

146 m²

Budos

avec garage

77 m²

77 m²

154 m²

sans garage

77 m²

77 m²

154 m²

avec garage

81 m²

81 m²

162 m²

Durban

sans garage

81 m²

81 m²

162 m²

Florac

avec garage

87 m²

82 m²

169 m²

Buzet

avec garage

85 m²

85 m²

170 m²

sans garage

85 m²

85 m²

170 m²

Murol

sans garage

88 m²

88 m²

176 m²

Rousson

avec garage

88 m²

88 m²

176 m²

Biron

avec garage

96 m²

96 m²

192 m²

sans garage

96 m²

96 m²

192 m²

Milandes

avec garage

105 m²

100 m²

205 m²

sans garage

105 m²

100 m²

205 m²
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BARNACK

Sans garage
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Barnack
Beaucoup d'espace sur un seul étage tout en ayant suffisamment
de liberté de mouvement ? C'est possible ! L'habitation Barnack
compte trois chambres, une salle de bains et une pièce de vie avec
cuisine ouverte, salle à manger et salon ainsi qu'une buanderie très
pratique. Vous dormez, vous vous lavez et vous étudiez à l'avant de

la maison tandis que vous profitez de votre cuisine, de votre salle à
manger ou de votre salon à l'arrière de la maison. Vous tirez ainsi le
meilleur parti de la vue sur le jardin. La chambre parentale est elle
aussi éloignée de la rue.

Rez-de-chaussée sans garage : 107 m2

« Lors de la construction de notre maison, nous avons surtout pensé à long terme.
Nous ne considérions pas un escalier comme un impératif. Vu que tout se trouve au
rez-de-chaussée, nous pourrons parfaitement habiter dans cette maison pendant nos
vieux jours. D'ailleurs, cela fait longtemps que nous ne voulons plus la quitter. »
- David & Hilde, propriétaires Barnack 15

BENWICK

Avec garage
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Benwick
Vous aimez la symétrie et la sobriété ? Cette maison est faite pour
vous ! La façade avant compte 3 fenêtres verticales bien alignées qui
jouxtent la porte d'entrée et la porte de garage. Il s'agit d'une maison
plain-pied, avec vue sur le jardin ou sur la rue. Les trois chambres

vous offrent suffisamment d'espace à vous et à vos enfants, voire à
vos petits-enfants plus tard. Cette maison se veut pratique avec sa
buanderie à l'arrière du garage et sa cuisine bien pensée.

Rez-de-chaussée avec garage : 121 m2

« Lorsque les enfants ont quitté la maison, nous voulions encore construire. Nous
avons choisi un projet plain-pied en pensant à notre avenir. Entre-temps, un jeune
couple du village a lui aussi été séduit par cette maison Comfort. »
- Marc & Nadine, propriétaires Benwick 17

ALGOSO

Sans garage
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Algoso
Le lien entre l'intérieur et l'extérieur de l'habitation est un aspect
primordial de cette maison moderne. Le salon et la salle à manger se
trouvent côté jardin tandis que la fenêtre de la cuisine donne sur la
rue. Le style de la maison n'est pas tape-à-l'œil, mais son côté ouvert

donne un aspect accueillant au modèle Algoso. Les habitants de
cette maison aiment rentrer chez eux, alors que la famille et les amis
se font une joie de venir dire bonjour.

Rez-de-chaussée sans garage : 63 m2

Étage : 63 m2

« Nous aimons tous les deux profiter de la nature, même lorsque
nous sommes à l'intérieur. Le fait que le salon et la salle à manger
soient côté jardin nous a tout de suite plu. Et quand il fait beau,
nous déplaçons simplement la table sur la terrasse. »
- Karel & Anneleen, propriétaires Algoso 19

HINTON

Sans garage

Avec garage
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Hinton
Cette maison clé sur porte associe le style pastoral rustique à un
look moderne grâce à sa façade claire. La hauteur sous corniche
élevée et l'aménagement intelligent du rez-de-chaussée donnent

à votre famille tout l'espace dont elle a besoin. Voici une maison
contemporaine qui offre tout le confort nécessaire et dont les
finitions correspondent à vos goûts.

Rez-de-chaussée avec garage : 75 m2

Étage : 53 m2

« Lorsque nous avons découvert Danilith, cette maison contemporaine
a tout de suite attiré notre regard. Nous avons deux jeunes enfants,
mais nous avons tout de même chacun notre pièce à nous. »
- Maxime & Fanny, propriétaires Hinton 21

CROFT

Avec garage

Sans garage
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Croft
Cette maison comptant deux étages spacieux et une toiture à
versants offre tout l'espace, l'intimité et le confort nécessaires. Les
couleurs de la façade, de la menuiserie et du toit mélangent les tons

plus clairs et plus foncés pour former un ensemble harmonieux. Vous
profitez toujours de la vue sur le jardin, que ce soit depuis la cuisine,
la salle à manger ou le salon.

Rez-de-chaussée avec garage : 75 m2

Étage : 53 m2

« La formule Comfort porte bien son nom. Non seulement, nous vivons
confortablement, mais le processus de construction a été tout aussi confortable
pour nous. Et ce style nous correspond à cent pour cent. »
- Bart & Lieve, propriétaires Croft 23

WARWICK

Avec garage

Sans garage
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Warwick
Cette habitation classique est une maison à la fois pratique, intime et
peu énergivore. Avec ses 3 grandes chambres – et éventuellement
une quatrième avec douche – et sa pièce de vie spacieuse, cette

habitation est idéale pour les grandes familles qui désirent préserver
leur intimité. Les fenêtres apportent de la lumière au cœur de
l'habitation et créent un cadre de vie agréable.

Rez-de-chaussée avec garage : 75 m2

« Notre maison devait avant tout donner
une impression de chaleur et de convivialité. C'est
pour cela que nous avions choisi cette maison
familiale rustique. Les matériaux traditionnels,
l'agencement intelligent et l'apport de lumière en
font une maison confortable pour notre famille.
Ici, nous sommes vraiment chez nous. »
- Alex & Hendrika,
propriétaires Warwick -

Étage : 54 m2
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SKIPTON

Sans garage
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Skipton
La forme compacte de l'habitation Skipton vous garantit une
consommation énergétique minimale. Ce projet au toit plat n'est pas
seulement contemporain, il tient aussi compte de votre future facture
d'énergie, mais cela ne se fait jamais au détriment de votre confort.

La pièce de vie est ouverte et le rez-de-chaussée compte même une
pièce pouvant servir de bureau ou de salle de jeux. Les briques grises de
la façade et l'association du bois et des fenêtres horizontales à l'étage
apportent une touche contemporaine à cette maison.

Rez-de-chaussée sans garage : 65 m2

Étage : 65 m2

« Moderne, épuré et compact. Nous rêvions depuis longtemps
de ce style. Grâce à Danilith, notre rêve de construction est
devenu réalité. La construction s'est faite dans les limites de
notre budget et très rapidement. »
- Jens & Fran, propriétaires Skipton 27

DURHAM

Sans garage
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Durham
Pas moins de six fenêtres permettent de capter une vague de lumière
au rez-de-chaussée. Et pourtant, c'est la chaleur du foyer qui domine
dans cette maison. D'une part, grâce à ses formes compactes, d'autre
part, grâce à son apparence relativement classique. Avec ses trois

chambres à l'étage et son rez-de-chaussée bien agencé, cette maison
est faite pour les familles qui tiennent à avoir leur nid douillet. Sans
fioritures, mais avec tout le confort que l'on attend aujourd'hui d'une
nouvelle construction.

Rez-de-chaussée sans garage : 67 m2

Étage : 67 m2

« Le prix de l'énergie ne cesse d'augmenter. C'est pour cette raison
que nous avons choisi une maison compacte qui répond aux normes
énergétiques les plus strictes. Et même si les chambres se situent en
dessous du toit, la lucarne située au-dessus de la porte d'entrée nous
permet de gagner de l'espace de façon bien pratique. »
- Wim & Astrid, propriétaires Durham 29

CARLISLE

Sans garage
Avec garage
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Carlisle
Jeune, intemporel, élégant. Ces trois adjectifs décrivent parfaitement
ce modèle. La couleur claire des briques donne une touche de
fraîcheur à la façade. Avec sa chambre supplémentaire avec douche

au rez-de-chaussée, Carlisle est une maison idéale pour les jeunes
familles dynamiques avec enfants. Trois chambres à coucher suffisent ?
Optez alors pour un garage sur le côté de votre maison.

Rez-de-chaussée sans garage : 80 m2

Étage : 58 m2

« Les espaces ouverts du rez-de-chaussée
forment le cœur de notre maison. Nous ne
sommes pas les seuls à nous sentir bien
chez nous, nos invités le sont aussi. »
- Malik & Habiba, propriétaires Carlisle -
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BODIAM

Avec garage

Sans garage
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Bodiam
Cette maison familiale protège ses habitants des yeux des passants
tout en leur donnant un sentiment d'ouverture. En effet, les fenêtres
sont placées de façon stratégique. La grande baie vitrée près
de la porte d'entrée donne à la fois de la lumière et de l'intimité.

Un contraste qui se retrouve partout dans la maison et crée une
ambiance agréable et chaleureuse, du coin salon douillet aux
chambres compactes mais fonctionnelles.

Rez-de-chaussée avec garage : 80 m2

« Nous accordons beaucoup d'importance
à la luminosité, mais nous voulions en
même temps préserver notre intimité.
Cette maison répond à ces deux critères.
Nous avons donc tout de suite été séduits.
Nous n'avons jamais regretté notre choix :
les spécialistes de Danilith étaient à notre
écoute et à notre service durant toute la
construction. »
- Jonas & Veerle, propriétaires Bodiam -

Étage : 58 m2
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NORHAM

Avec garage

Sans garage
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Norham
Cette maison ressemble à un cube depuis la rue. Le prolongement
à l'arrière de la maison permet d'avoir suffisamment d'espace au
rez-de-chaussée pour une famille moyenne. Les fenêtres à hauteur

des yeux donnent au modèle Norham un look épuré et laissent entrer
la lumière là où il faut. L'étage compte trois chambres à coucher
similaires, ce qui permet aux habitants d'avoir leur propre havre de paix.

Rez-de-chaussée sans garage : 85 m2

Étage : 60 m2

« Notre maison devait être suffisamment spacieuse pour que nos deux enfants et
nous-mêmes, nous puissions être au calme. Nous aimons beaucoup nous rendre à l'étage.
De plus, nous voulions une maison épurée et contemporaine. Les formes compactes,
les fenêtres allongées et les couleurs modernes lui donnent cette apparence. »
- Wouter & Tanja, propriétaires Norham 35

ELTON

Avec garage
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Elton
Cette maison à l'architecture moderne se remarquera assurément
dans la rue. Le garage jouxte le volume principal, ce qui permet
d'optimiser l'espace. Au rez-de-chaussée, le coin salon s'intègre
harmonieusement à la salle à manger et à l'îlot central de la cuisine.
La grande buanderie est un petit plus. À l'étage, la grande chambre

parentale vous permet de dormir sur vos deux oreilles tout en
démarrant la journée en force. Grâce aux deux autres chambres à
coucher, à la salle de bains spacieuse et au WC séparé, les autres
membres de la famille profitent aussi du calme et du confort qu'offre
cette maison.

Rez-de-chaussée avec garage : 84 m2
« Après avoir passé plusieurs années dans un
petit appartement, nous avions besoin de plus
d'espace. Et d'un jardin où nous pourrions nous
dégourdir les jambes et faire des barbecues en été.
Le système de construction unique de Danilith nous
a permis de transformer nos désirs en réalité. Nous
profitons tous les jours pleinement de notre maison
contemporaine, durable et de qualité. »
- Jochen & Joke, propriétaires Elton -

Étage : 65 m2
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ALTENA

Avec garage
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Altena
Le contraste des couleurs de la façade donne à cette maison familiale
un aspect contemporain dès le premier coup d'œil. Le confort prime
aussi à l'intérieur grâce aux matériaux de qualité, aux finitions
irréprochables et l'agencement bien pensé. Les pièces de vie sont en

forme de L et, tandis que toute la famille profite d'une bonne nuit
de sommeil dans les trois chambres à coucher, la voiture est bien en
sécurité dans le garage.

Rez-de-chaussée avec garage : 88 m2

Étage : 72 m2

« Les espaces ouverts et les fenêtres à l'arrière et sur les côtés de notre maison apportent
beaucoup de clarté à notre intérieur tout en respectant notre intimité. La façade en deux tons
et les fenêtres en bande horizontale à l'étage interpellent et séduisent. »
- Charles & Hilde, propriétaires Altena 39

DUDLEY

Avec garage
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Dudley
Cette maison est certes d'apparence classique, mais l'afflux de
lumière, les finitions et les pièces bien agencées lui confèrent aussi
un caractère moderne. Le rez-de-chaussée est très agréable une fois
bien meublé, mais c'est surtout l'étage qui rend le modèle Dudley si

particulier. La plus grande chambre compte un grand dressing et a
tout ce qu'il faut pour devenir un des endroits favoris de la maison.
Les deux lucarnes à l'avant de la maison agrandissent l'espace à l'étage
et donnent une touche originale au toit à versants.

Rez-de-chaussée avec garage : 88 m2

Étage : 88 m2

« Mélanger le classique et le moderne ?
Danilith prouve que c'est possible. De plus,
notre budget et les délais ont été bien
respectés. Si nous n'habitions pas déjà dans
la maison de nos rêves, nous choisirions à
nouveau la formule Comfort. »
- Nicolas & Barbara, propriétaires Dudley -
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BREST

Sans garage

Avec garage
42

Brest
C'est beau la simplicité. Et c'est certainement le cas pour cette
maison compacte. Pas de fioritures, simplement une maison
élégante qui convient à tous ceux qui désirent une ambiance intime

et agréable. Le rez-de-chaussée est complètement ouvert, l'étage
comportant trois chambres et une salle de bains pratique offre tout
le confort nécessaire.

Rez-de-chaussée avec garage : 70 m2

« L'utilisation de matériaux durables et le
recours à des techniques de construction
traditionnelles : c'était exactement cela que
nous cherchions. Pour une construction
rapide, peu énergivore et de qualité. De
plus, nous pouvions poser nos questions au
responsable de projet Danilith à n'importe
quel moment de la journée. »
- Michel & Dominique, propriétaires Brest -

Étage : 70 m2
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BEYNAC

Avec garage

Sans garage
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Beynac
Le classique est à nouveau à la mode. Cette maison Comfort
rectangulaire prouve que l'architecture traditionnelle a aussi sa place
au XXIe siècle. La répartition des fenêtres, la petite vitre au-dessus
de la porte d'entrée, ou l'alternance de briques de parement rouges

et beiges : tous ces éléments donnent à l'ensemble un caractère
rustique. Alors que la lumière du jour abonde dans le salon en
journée, ce sont la chaleur et l'intimité qui règnent dans les pièces
de vie le soir.

Rez-de-chaussée avec garage : 73 m2

Étage : 73 m2

« Un living douillet, une cuisine bien
agencée, un garage pratique et de grandes
chambres. Voilà quelles étaient nos priorités.
Le modèle Beynac de Danilith répondait
à tous ces critères. La conception peu
énergivore et les finitions tout simplement
parfaites, ça, c'était un plus. »
- Hugo & Regine, propriétaires Beynac -
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AMBOISE

Avec garage

Sans garage
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Amboise
Cette maison Comfort se démarque par le jeu de couleur autour de la
porte d'entrée. Le contraste entre les briques plus claires et plus foncées
lui confère un aspect contemporain tout en donnant à l'ensemble une
note architecturale originale. Avec son garage, son rez-de-chaussée
ouvert et ses trois grandes chambres – dont une comptant assez d'espace

pour un coin salon, un bureau ou un dressing –, Amboise offre tout le
confort requis aux familles avec enfants. Si vous décidez de remplacer
le garage par un carport, vous créez au rez-de-chaussée suffisamment
d'espace pour une buanderie ou une chambre supplémentaire avec
douche. Pour aujourd'hui ou pour vos vieux jours.

Rez-de-chaussée sans garage : 73 m2
« Le modèle Amboise s'est tout de suite
distingué des autres dans la gamme Comfort
de Danilith. Le plan fixe ne constituait pas un
obstacle, que du contraire. Cela nous a évité
un vrai casse-tête et nous a permis de faire
construire l'esprit tranquille. Nous savions
que nous pourrions emménager à temps. »
- Jo & Kathleen, propriétaires Amboise -

Étage : 73 m2
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CIERGNON

Avec garage

Sans garage
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Ciergnon
Les fenêtres constituent l'élément principal de cette grande maison
familiale. Grâce à la grande partie vitrée au-dessus de la porte d'entrée,
le hall et le palier baignent dans la lumière du jour. Les fenêtres du

salon et de la salle à manger vont jusqu'au sol et donnent le même
effet. L'étage est lui aussi bien aéré. Les trois grandes chambres et la
salle de bains spacieuse comptent en effet pas moins de 9 fenêtres.

Rez-de-chaussée avec garage : 73 m2

« Nous voulions de l'ouverture et, en même
temps, de l'intimité. Les nombreuses fenêtres
correspondent à notre premier critère,
l'aménagement intelligent satisfait notre
deuxième critère. De plus, il nous reste
suffisamment de liberté de mouvement. »
- Pierre & Marie, propriétaires Ciergnon -

Étage : 73 m2
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BUDOS

Sans garage

Avec garage
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Budos
De l'espace pour une grande famille et une vue somptueuse sur les
environs. Grâce à ses grandes fenêtres, le modèle Budos offre une vue
directe sur le jardin et la nature avoisinante. La maison est composée
de quatre chambres, d'une buanderie très pratique, d'une grande

pièce de vie, d'une salle de bains et d'une douche supplémentaire.
Vous n'avez pas besoin d'autant de place ? Vous pouvez alors
remplacer la chambre du rez-de-chaussée par un garage.

Rez-de-chaussée avec garage : 77 m2

Étage : 77 m2

« Lorsque le temps est venu de
construire sur le terrain dont nous
avions hérité de nos parents, nous
avions une idée du style que nous
voulions. Nous avons tranché avec
Danilith et nous avons choisi cette
maison familiale moderne. Nous ne
l'avons jamais regretté. »
- Bruno & Valérie, propriétaires Budos -
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DURBAN

Avec garage

Sans garage
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Durban
On n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression.
C'est pour cette raison qu'une attention toute particulière a été
consacrée au hall d'entrée. Pas d'espace confiné que vous voulez
quitter le plus vite possible, mais bien un grand vide sur hall baignant
dans la lumière. Cette luminosité s'étend aux pièces de vie en forme

de L, avec cuisine, coin repas et salon. L'escalier situé dans le hall
mène au palier qui donne sur la porte d'entrée. Juste en dessous du
toit à versants, l'étage comporte deux chambres ainsi qu'une suite
parentale et une salle de bains très pratique.

Rez-de-chaussée avec garage : 81 m2
« Nous ne voulions pas vivre dans notre
petit monde mais avoir une maison qui
respire la convivialité. Cela se ressent dès
que l'on rentre dans notre hall d'entrée, qui
occupe les deux étages. Cette ouverture se
retrouve également dans les espaces de vie
lumineux. Et quand on ajoute à cela notre
intérieur élégant, on se dit qu'il fait bon
vivre dans notre maison. »
- Chris & Annick, propriétaires Durban -

Étage : 81 m2
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FLORAC

Avec garage

54

Florac
Cette maison familiale classique offre du confort, de l'espace et,
surtout, elle est tournée vers le jardin. En effet, la façade avant
ne compte que 2 petites fenêtres (elle comprend une plus grande
fenêtre dans la version sans garage). Le salon, la cuisine et la salle à

manger sont alignés à l'arrière de la maison. Les habitants ont donc
vue sur l'extérieur de tous les côtés. Avec ses quatre chambres et
ses deux salles de bains, le modèle Florac répond aux besoins des
grandes familles.

Rez-de-chaussée avec garage : 87 m2

Étage : 82 m2

« Les pièces de vie sont au cœur de la maison.
Nous pouvons y bavarder tranquillement tout en
surveillant les enfants qui jouent dans le jardin.
Ils sont aux anges grâce à la salle de jeux à
l'étage, qui fait aussi office de chambre d'amis. »
- Koen & Leen, propriétaires Florac -
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BUZET

Sans garage

Avec garage
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Buzet
Cette maison clé sur porte ou prête à parachever a été développée
pour les amateurs d'un style épuré qui apprécient aussi les touches
traditionnelles. Le toit à versants et le choix des briques sont assez
classiques tandis que l'apport de lumière, les espaces ouverts et les

fenêtres étroites et verticales donnent un style contemporain à la
maison. Cette maison disponible en 3 chambres à coucher et garage
ou en 4 chambres offre tout l'espace et le confort nécessaires.

Rez-de-chaussée sans garage : 85 m2
« Au fur et à mesure que les enfants
grandissaient, nous ressentions de plus en
plus souvent le besoin d'avoir un jardin. Nous
avons donc quitté notre maison de rangée
pour cette maison contemporaine. Pendant
que nos enfants jouent dehors, nous pouvons
toujours les surveiller du coin de l'œil depuis la
cuisine ou depuis la fenêtre de coin de la salle à
manger. Elle est tout simplement parfaite. »
- Ralph & Karin, propriétaires Buzet -

Étage : 85 m2
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MUROL

Sans garage
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Murol
Cette maison peut sembler simple depuis l'extérieur, mais à
l'intérieur, elle offre tout l'espace et le confort nécessaires pour une
famille avec enfants. Le rez-de-chaussée compte les pièces de vie,
en forme de L, avec un coin salon douillet et une cuisine avec vue
sur le jardin. L'arrière de la maison comprend aussi une buanderie

très pratique avec une porte permettant d'accéder au parking. De
plus, le bureau situé près de la porte d'entrée vous permet d'avoir un
espace de travail au calme. L'étage ne manque pas non plus d'espace.
La plus grande chambre occupe même toute la profondeur de la
maison.

Rez-de-chaussée sans garage : 88 m2

Étage : 88 m2

« Nous tenons à ce que notre espace de
vie soit agréable et soigné. C'est pour cette
raison que nous avons choisi cette maison
Comfort. Pour la paperasse, les devoirs et
l'ordinateur, nous avons le bureau, tandis
que la buanderie fait office de réserve.
Tout est ainsi bien rangé. »
- Jean-Claude & Nancy, propriétaires Murol -
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ROUSSON

Avec garage
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Rousson
Cette maison familiale moderne a l'air assez grand. Et pourtant, elle
est peu énergivore grâce à ses bonnes propriétés isolantes et son
agencement intelligent. Les pièces de vie se situent principalement
à l'arrière (tout comme la buanderie), le garage et le coin salon
sont à l'avant. Depuis le living, vous apercevez à la fois la rue et le

jardin. Voilà un endroit calme et idéal pour lire, regarder la TV ou
papoter avec des amis. À l'étage, les deux salles de bains séparées
vous éviteront de vous disputer pour savoir qui utilisera la salle de
bains en premier.

Rez-de-chaussée avec garage : 88 m2

« Nous avons choisi cette maison en
pensant à notre avenir. Nous avons deux
ados sportifs à la maison et les deux salles
de bains tombent vraiment à pic. Que ce
soit le matin, après l'entraînement ou
encore quand toute la petite famille doit
partir au même moment. »
- Bas & Lize, propriétaires Rousson -

Étage : 88 m2
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BIRON

Avec garage

Sans garage
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Biron
Vous penchez pour un style moderne, un apport de lumière
important et une grande liberté de mouvement ? Alors, le modèle
Biron est fait pour vous. Le plan de la maison tient compte des désirs
de chaque famille moyenne avec ou sans (petits) enfants. Cette

maison ne manque pas d'espace, que ce soit dans le vide sur hall,
la grande chambre avec dressing ou dans les espaces de vie très
lumineux. Bref, une oasis de calme et de lumière.

Rez-de-chaussée avec garage : 96 m2
« Nous savions très bien ce que nous ne
voulions pas. Mais nous étions moins sûrs
de ce que nous voulions. Jusqu'à ce que
nous découvrions le modèle Biron dans
l'offre Comfort. Nous sommes tout de suite
tombés amoureux de la vitre en triangle
qui domine la porte d'entrée. Plus tard,
durant la construction, nous avons su que
nous avions eu une bonne intuition. »
- Karel & Sylvie, propriétaires Biron -

Étage : 96 m2
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MILANDES

Avec garage

Sans garage
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Milandes
Une maison lumineuse qui respecte votre vie privée. C'est le mariage
parfait que propose la maison Milandes. Quatre fenêtres verticales à
l'avant et sur les côtés et trois fenêtres à l'arrière illuminent l'ensemble

des espaces de vie. De l'extérieur, le contraste entre le toit foncé, les
briques de parement assez claires et les fenêtres verticales donnent
une allure contemporaine à la maison.

Rez-de-chaussée avec garage : 105 m2

Étage : 100 m2

« Danilith associe un processus de
construction traditionnel aux techniques
automatisées. Nous avons ainsi pu
construire la maison de nos rêves,
entièrement parachevée et peu énergivore,
selon le budget convenu et dans le délai le
plus court possible. »
- Wim & Benedicte, propriétaires Milandes -
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