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Un cocon  
de sérénité 

en cOEur 
de ville

Pour de délicieux moments de quiétude

Le White Line séduit par sa conception 
moderne, entre simplicité et élégance. Les 
profondes terrasses offrent un magnifique 
espace extérieur préservé des regards, pour 
profiter de la douceur du climat méditerranéen 
en toute quiétude. Dans ce véritable cocon à 
ciel ouvert, échapper au stress devient facile ; 
ici, les rayons de soleil illuminent votre salon 
d’été jusqu’au soir. Pour des instants de bien-
être, lové dans un transat, ou des moments 
de convivialité autour d’une table de dîner, cet 
espace de vie unique promet une sérénité à son 
apogée.
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La ligne  
contemporaine  

du bien être

Les garde-corps, un travail 
minutieux et abouti. Travaillés au 
laser, les garde-corps perforés 
permettent de laisser passer la 
lumière tout en vous protégeant 
des regards extérieurs.

Des terrasses bien exposées qui 
soulignent une architecture douce 
et sereine.  L’angle arrondi de la 
façade symbolise un effet de 
proue dynamique, dynamisant 
les lignes de la résidence. 

Le blanc, l’élégance de la lumière.  
Dès le premier regard, c’est une 
résidence rayonnante de lumière 
qui s’offre à vous. Ce parti-pris 
contemporain l’intègre parfaite-
ment dans son univers Méditer-
ranéen, reflétant harmonieuse-
ment le soleil et le bleu du ciel.

Peaufinée dans les moindre détails, où tranquillité 
rime avec luminosité.

WHITE LINE

Une ode à l’hédonisme. Les 
voilages extérieurs viennent 
caresser les espaces de vie, 
intégrant l’air et la lumière dans 
votre quotidien. Les plafonds 
ondulés apaisent l’architecture et 
renforce son aspect cocooning.



Pour votre sécurité

-  Portes palières à âme pleine, 
serrure 3 points

-  Contrôle d’accès  
par vidéophone

-  Accès sécurisé aux 
stationnements en sous-sol.

- Parkings privatifs

Pour votre confort : 

-  Réglementation thermique 
2012 : conception  
et construction optimisées  
pour les économies d’énergie

-  Isolation renforcée, double 
vitrage, confort acoustique

-  Chauffage par pompe à 
chaleur raccordée à la boucle 
d’eau de mer (réseau urbain)

Pour votre aménagement : 

-  Salles de bains équipées  
d’un sèche-serviette

-  Meuble-vasque avec miroir  
et bandeau lumineux

- Faïences décoratives.
- Carrelage 40x40
- Rideaux ajourés en terrasses

Un confort 
intimiste, 

proFIlé pour 
votre bonheur

Un intérieur de qualité, à vivre en toute sérénité

Les pièces à vivre, lumineuses et spacieuses, s’articulent harmonieusement 
entre elles, avec des volumes optimisés pour les besoins de tous.

Les prestations choisies vous offriront le confort et la qualité du neuf

Respirez l’air marin, profitez du soleil et rêvez paisiblement : 
ici, ne pensez qu’à vous

Un quotidien serein à l’intérieur comme à l’extérieur, vous prendrez goût 
à la vie méditerranéenne ! Avec un aménagement pensé pour votre 
bien-être, votre appartement s’ouvre sur une immense terrasse. Les 
garde-corps subtilement perforés et les voilages permettent de profiter 
de l’air et de l’éclairage sans s’exposer aux regards !
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