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NOTRE BOIS : Le pin sylvestre de Laponie
ISOLANT : Conforme à la RT2012
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CUISINE

Notre bois : le pin sylvestre de Laponie

Modèle ADA 37,0 m²
OPTIONS 1 chambre
• Murs intérieurs - lambris bois
		 ( plus-value )
• Sol au RDC – plancher bois
		 ( plus-value )
RDC

Terrasse ADA
couverte
Modèle

30 m²
7 m²
37 m²

37,0 m²
Total
1 chambre

Notre bois : le pin sylvestre de Laponie
E-Mail : hietala@mail.com
Site : www.maisons-hietala.com
06 08 78 74 44 ; 06 82 88 41 77
Contact Régional

Dép. 06,05,04,83,13,26,38,73

SURFACES
RDC : 30 m²
Terrasse couverte : 7 m²
Total : 37 m²

RDC• www.maisons-hietala.com
30• hietala@mail.com
m²
MAISONS HIETALA
• Contact régional voir notre réseau commercial E-Mail : hietala@mail.com
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Site : www.maisons-hietala.com

