L'invité du mois

Un style, une réputation,
Une signature... Lyonnaise !
SELECTION ARTISANALE est un incontournable dans la construction de maisons individuelles.
Plus de 30 ans que cette entreprise donne naissance à des maisons d’’exception.
Dans leurs nouveaux bureaux situés désormais à Cailloux sur
Fontaines, Le trio Karine-Didier-Jérôme et toute l’équipe vous
accueillent avec sincérité pour donner naissance à votre rêve :
la réalisation de VOTRE maison !
Elle propose désormais deux gammes : « My Home », des modèles de maisons de 80 m2 à 110 m2 dessinés par le bureau
d’études intégré et « Signature » qui laisse libre cours à toutes
vos envies…
Cette société construit également en collaboration avec des architectes de renoms (Cabinet Martin & Martin, Laurent GuillaudLozanne, DANK Architecture, Magnin du Sauzey…).
SELECTION ARTISANALE c’est la passion du bel ouvrage !
Elle est reconnue pour son esthétisme architectural, son sens du
détail et la technicité éprouvé de ses fidèles artisans.
Pionner environnemental, l’empreinte de votre maison reste une
priorité.
Créateur et Constructeur de maisons contemporaines ou traditionnelles, SELECTION ARTISANALE signe votre œuvre !
Nous sommes présents au Salon de l’immobilier qui aura lieu du
16 au 18 mars 2018 à la Cité Internationale LYON pour étudier
vos projets….

Actipole du Tilleul, 350 route du Tilleul (Bât. A)
69270 Cailloux-sur-Fontaines
04 72 27 09 47
www.selectionartisanale.fr
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