
Revendeurs:
Bravida Norge AS Handwerksbetrieb et SV Betong Entre-
prenør.
Contenu de la livraison:
100 parois de douche Collection 2 comprenant la conception, 
le dimensionnement, la livraison et l’installation.
Date de mise en œuvre: 
Novembre 2020 à mars 2021 

Ce nouveau quartier se situe dans le centre d’Asker, 
près de la gare. Sur ce terrain, le bureau d’architec-
tes Jarmund/Vigsnæs a conçu jusque dans les 
moindres détails un projet résidentiel et commercial 
haut de gamme. Un ensemble en trois parties a été 
construit autour d’un beau parc qui propose des jeux 
d’eau. Les formes organiques des bâtiments présen-
tent des hauteurs différentes. Les appartements 
séduisent par des plans d’étages originaux qui se 
différencient énormément tant par leur forme que 
par leur taille. 

Wesselkvartalet
Projet de qualité à l’architecture passionnante 
et innovante.  
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Qualité qu’on peut voir et vivre. 

Quasiment tous les appartements sont dotés d’une 
terrasse unique et tous les résidents ont accès aux 
vastes toits-terrasses communs, agréablement 
aménagés avec des plantes et du mobilier de jar-
din. Au rez-de-chaussée se trouvent des chemins 
piétonniers et allées qui serpentent à travers des 
espaces verts accessibles à tous, ainsi qu’un café 
et d’autres petites boutiques.

Les propriétaires de l’immeuble ont été tout aussi 
cohérents dans leur choix de parois de douche pour 
ces appartements haut de gamme: Les parois 
Collection 2 établissent une nouvelle référence grâ-
ce à des formes sobres et harmonieuses. Un régal 
pour l’esprit et les sens. Une invitation à débuter sa 
journée dans la joie et la bonne humeur. Ce sont les 
petits détails qui font la différence.

Technologie de charnière sophistiquée, verre de 
sécurité haut de gamme, portes battantes qui s’ou-
vrent vers l’intérieur et vers l’extérieur. Telles sont 
les caractéristiques technologiques de la série de 
parois de douche sans cadre Collection 2. Une qua-
lité qui se voit et se ressent. Mais il n’y a pas que 
les détails qui sont bien pensés. Les possibilités 
de montage sont quasiment illimitées. Les parois 
Collection 2 offrent un vaste éventail de variantes 
et s’adaptent par conséquent parfaitement à la salle 
de bains en présence, ce qui a constitué un énorme 
avantage du fait des plans d’étages originaux de 
ces appartements.

Vous souhaitez voir d’autres photos du projet
ou vous avez des questions? Pour plus
d’informations, consultez notre site Internet.
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