
Aimer là où vous vivez…

Nous construisons jusqu'au bout de vos rêves.



Le Directeur, sa vision. 

 
Ma vision est de construire des maisons de qualité et exceptionnelles dépassant vos attentes. 

Ayant passé la plus grande partie de ma vie dans l'industrie de la construction résidentielle, je 
sais que la construction d'une nouvelle maison peut être aussi excitante que décourageante. 

C'est pourquoi dès le début chez Faula Construction, nous nous sommes concentrés sur le 
dépassement des attentes de nos clients, à chaque étape. 

 
Chez, Faula Construction, nous faisons les choses différemment des autres constructeurs de 
maisons individuelles. Notre objectif n'a jamais été d'être le plus grand, mais nous sommes 
déterminées à être les meilleurs. 

C'est notre engagement indéfectible et notre dévouement envers le service personnalisé qui 
nous permet de construire des maisons modernes en ossature bois de qualité exceptionnelle 
pour chacun de nos clients. 

 
Je suis fier de diriger une équipe de personnes qui partagent ma passion pour fournir des 
habitations contemporaines somptueuses à nos propriétaires chaque jour. 

 
La façon dont nous vous guidons, vous soutenons et vous inspirons à travers un processus de 
construction totalement transparent, à la façon dont nous assurons que votre maison 
contemporaine dépasse vos attentes lorsque nous vous remettons les clés. Nous faisons 
toujours un effort supplémentaire et cela fait toute la différence. 

 
Nous sommes impatients de vous transmettre notre passion, en vous construisant votre 
nouvelle maison.



KIANA

Options 

Chez Faula Construction, nous comprenons 
que vous voudrez adapter votre maison pour 
répondre à vos besoins. 

Pour des informations sur les structures et 
options de conception disponibles pour 
cette maison, merci de contacter votre 
Conseiller de vente Faula Construction.

Maison de 120m² 
 Surfaces habitables 

 Salon : 36,5m² 
 Cuisine : 11,3m² 
 Chambre 1 : 14,1m² 
 Chambre 2 : 11,3m² 
 Chambre 3 : 12,7m² 

À partir de : 240.000€ Équipée
https://www.faulaconstruction.com/
maison-toit-plat-kiana 
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AVA

Options 

Chez Faula Construction, nous comprenons 
que vous voudrez adapter votre maison pour 
répondre à vos besoins. 

Pour des informations sur les structures et 
options de conception disponibles pour 
cette maison, merci de contacter votre 
Conseiller de vente Faula Construction.

Maison de 120m² 
 Surfaces habitables 

 Salon : 44,4m² 
 Cuisine : 9,5m² 
 Chambre 1 : 10,6m² 
 Chambre 2 : 10,6m² 
 Chambre 3 : 11,8m² 

À partir de : 255.000€ Équipée
https://www.faulaconstruction.com/
maison-toit-plat-ava 
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Options 

Chez Faula Construction, nous comprenons 
que vous voudrez adapter votre maison pour 
répondre à vos besoins. 

Pour des informations sur les structures et 
options de conception disponibles pour 

Maison de 130m² 
 Surfaces habitables 

 Salon : 44,9m² 
 Cuisine : 10,1m² 
 Chambre 1 : 15,9m² 
 Chambre 2 : 13,9m² 
 Chambre 3 : 11,0m² 

À partir de : 280.000€ Équipée

AURORA



SARAH

Options 

Chez Faula Construction, nous comprenons 
que vous voudrez adapter votre maison pour 
répondre à vos besoins. 

Pour des informations sur les structures et 
options de conception disponibles pour 
cette maison, merci de contacter votre 
Conseiller de vente Faula Construction.

Maison de 150m² 
 Surfaces habitables 

 Salon : 44,9m² 
 Cuisine : 10,1m² 
 Chambre 1 : 15,4m² 
 Chambre 2 : 14,7m² 
 Chambre 3 : 14,4m² 

À partir de : 330.000€ Équipée
https://www.faulaconstruction.com/
maison-toit-plat-sarah 
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LEILA

Options 

Chez Faula Construction, nous comprenons 
que vous voudrez adapter votre maison pour 
répondre à vos besoins. 

Pour des informations sur les structures et 
options de conception disponibles pour 
cette maison, merci de contacter votre 
Conseiller de vente Faula Construction.

Maison de 155m² 
 Surfaces habitables 

 Salon : 40m² 
 Cuisine : 10,4m² 
 Chambre 1 : 19,4m² 
 Chambre 2 : 13,6m² 
 Chambre 3 : 13,5m² 

À partir de : 340.000€ Équipée
https://www.faulaconstruction.com/
maison-toit-plat-leila 
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ÉMILIA

Options 

Chez Faula Construction, nous comprenons 
que vous voudrez adapter votre maison pour 
répondre à vos besoins. 

Pour des informations sur les structures et 
options de conception disponibles pour 
cette maison, merci de contacter votre 
Conseiller de vente Faula Construction.

Maison de 160m² 
 Surfaces habitables 

 Salon : 53,8m² 
 Cuisine : 10,1m² 
 Chambre 1 : 13,5m² 
 Chambre 2 : 12,8m² 
 Chambre 3 : 12,4m² 

À partir de : 350.000€ Équipée
https://www.faulaconstruction.com/
maison-toit-plat-emilia 
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EMMA

Options 

Chez Faula Construction, nous comprenons 
que vous voudrez adapter votre maison pour 
répondre à vos besoins. 

Pour des informations sur les structures et 
options de conception disponibles pour 
cette maison, merci de contacter votre 
Conseiller de vente Faula Construction.

Maison de 160m² 
 Surfaces habitables 

 Salon : 30,5m² 
 Cuisine / SàM: 22,9m² 
 Chambre 1 : 13m² 
 Chambre 2 : 11,5m² 
 Chambre 3 : 13,7m² 
 Chambre 4 : 12,4m 

À partir de : 350.000€ Équipée
https://www.faulaconstruction.com/
maison-toit-plat-emma 
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LOUISA

Options 

Chez Faula Construction, nous comprenons 
que vous voudrez adapter votre maison pour 
répondre à vos besoins. 

Pour des informations sur les structures et 
options de conception disponibles pour 
cette maison, merci de contacter votre 
Conseiller de vente Faula Construction.

Maison de 175m² 
 Surfaces habitables 

 Salon : 30,7m² 
 Cuisine : 12,7m² 
 Chambre 1 : 16,1m² 
 Chambre 2 : 16,1m² 
 Chambre 3 : 11,2m² 

À partir de : 385.000€ Équipée
https://www.faulaconstruction.com/
maison-toit-plat-louisa 
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SONIA

Options 

Chez Faula Construction, nous comprenons 
que vous voudrez adapter votre maison pour 
répondre à vos besoins. 

Pour des informations sur les structures et 
options de conception disponibles pour 
cette maison, merci de contacter votre 
Conseiller de vente Faula Construction.

Maison de 185m² 
 Surfaces habitables 

 Salon : 32,5 m² 
 Cuisine : 9,5m² 
 Chambre 1 : 21,6m² 
 Chambre 2 : 27,2m² 
 Chambre 3 : 20,6m² 

À partir de : 410.000€ Équipée
https://www.faulaconstruction.com/
maison-toit-plat-sonia 
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LAURA

Options 

Chez Faula Construction, nous comprenons 
que vous voudrez adapter votre maison pour 
répondre à vos besoins. 

Pour des informations sur les structures et 
options de conception disponibles pour 
cette maison, merci de contacter votre 
Conseiller de vente Faula Construction.

Maison de 215m² 
 Surfaces habitables 

 Salon : 43 m² 
 Cuisine : 25,1m² 
 Chambre 1 : 20,1m² 
 Chambre 2 : 21,3m² 
 Chambre 3 : 14,2m² 

À partir de : 475.000€ Équipée
https://www.faulaconstruction.com/
maison-toit-plat-laura 
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