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CONFORT ET ÉLÉGANCE

À proximité du jardin écologique et du mail piétonnier 
arboré qui traverse le quartier, Cosmos ne pourrait rêver 
meilleur emplacement ! Offrant une part belle à la nature, 
la résidence se fait remarquer au premier regard grâce 
à son architecture épurée, mettant en scène des teintes 
douces de gris et de blanc. Elle repose sur des halls lumineux 
et transparents et abrite une terrasse plein ciel. Et pour plus 
de praticité, un local vélos ainsi qu’un accès aux deux 
niveaux de parking souterrain sont directement accessibles 
du rez-de-chaussée.

L’EXPRESSION DU BIEN-ÊTRE

Laissez-vous séduire par la douce atmosphère qui règne au 
sein de la résidence. Du studio au 5 pièces, les appartements 
bénéfi cient d’un agencement pensé pour votre plus grand 
confort avec des pièces à vivre spacieuses et lumineuses. 
La plupart des séjours se prolongent par un balcon ou une 
terrasse. Aux derniers étages quelques duplex d’exception 
permettent de donner une nouvelle dimension à la vie de 
tous les jours.

TOUT LE CONFORT DE PRESTATIONS DE GRANDE QUALITÉ

Profi tez d’un intérieur de qualité, pour un bien-être quotidien :

•  Halls d’accès décorés

•  Contrôle d’accès aux halls par vidéophone, digicode et badge Vigik®

•  Ouverture du parking contrôlée par émetteur à distance pour les voitures

•  Porte palière équipée d’une serrure de sûreté A2P 5 points

•  Chauffage et eau chaude produits par raccordement au réseau de chaleur urbain 
(géothermie)

•  Chape acoustique et fenêtres double vitrage pour une isolation phonique 
et thermique idéale

•  Parquets dans les entrées, séjours et pièces de vie

•  Rangements et placards intégrés

•  Revêtement de sol en PVC, esprit parquet, dans les chambres

•  Carrelage au sol dans la cuisine, les salles de bains et les salles d’eau

•  Faïence à hauteur d’huisserie pour les baignoires et toute hauteur pour les douches

•  Meuble vasque avec miroir, applique lumineuse et radiateur sèche-serviette 
dans les salles de bains et les salles d’eau
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* La résidence « Cosmos » est conforme aux réglementations effi nergie, Grennelle environnement et NF Habitat HQE. Architecte : Ateliers 2/3/4 Architecture - Crédit illustrateur : Arka Studio - Illustrations à caractère d’ambiance non contractuelles dues à la libre interprétation des artistes. 
Les caractéristiques présentées dans ce document ne sont pas défi nitives et sont susceptibles d’être modifi ées en fonction des contraintes techniques, fi nancières, administratives ou réglementaires imposées à COGEDIM, DREAM, EIFFAGE IMMOBILIER et VINCI IMMOBILIER RÉSIDENTIEL, 
notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel. Les appartements, balcons et terrasses sont vendus et livrés non aménagés et non meublés - Cogedim SAS : 8, avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social 
30 000 000 €, RCS PARIS n°054500814. DReAM SA au capital de 150 000 € - 86 rue du dôme BOULOGNE-BILLANCOURT - RCS NANTERRE 527 472 310. Eiffage Immobilier Île-de-France : 11, place de l’Europe 78140 Vélizy-Villacoublay. SAS au capital de 1 500 € - 489 244 483 RCS Versailles - 
Siret 489 244 483 00025 - APE 6810Z - TVA FR77 489 244 483. VINCI Immobilier Résidentiel - SNC au capital social de 1 500 € - RCS Nanterre 435 166 285 - N° SIRET : 43516628500039 - Siège social : 59, rue Yves Kermen - CS 20106 - 92650 BOULOGNE-BILLANCOURT CEDEX - Inscription au 
registre unique des intermédiaires en assurance, banque et fi nance sous le numéro 130 06 782. Crédit photo : Shutterstock. Conception : OSWALDORB - 11/2018.


