
auguste-conception.fr
03 88 50 80 80

C O N T A C T E Z ! N O U S

IMAGINONS ENSEMBLE 
VOTRE RÉSIDENCE ET VOTRE LOGEMENT SELON VOS ENVIES !

À COLMAR



Un emplacement prisé dans le quartier des Maraîchers. 
Aux portes du centre-ville historique de Colmar.

20m!, 70m! ou 120 m!... grâce à nos experts, définissez et 
achetez uniquement les m! en fonction de vos besoins !

 Centre-ville à 15 min à pied

Nombreux commerces de proximité

À 4 minutes en voiture de la gare 
TER et grandes lignes

IL EXISTE UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS, 
NOUS EN AVONS IMAGINÉ UNE.

IMAGINEZ LA VOTRE !

1 RÉSIDENCE

20 LOGEMENTS
ENVIRON

CONCEVEZ VOTRE 
NOUVELLE RÉSIDENCE 
AVEC NOUS !
À COLMAR   

ROUTE DE BÂLE

VOTRE 
RÉSIDENCE 
ET VOTRE 
LOGEMENT
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QU’EST!CE QUE 
LA CO!CONCEPTION 
IMMOBILIÈRE ? 

C’EST VOUS 
QUI DÉCIDEZ !

La co-conception immobilière est une nouvelle manière d’imaginer son habitat. C’est 
un projet innovant et collaboratif qui vous permet de personnaliser votre lieu de vie, 
de votre séjour au hall d’entrée de la résidence.

Vous voulez que votre “chez-vous” reflète vos valeurs (engagement écologique, 
auto-su"sance…) ? Mais vous ne voulez pas rogner sur votre confort (surfaces 
généreuses,  prestations de qualité…) ? Vous tenez aussi à prendre plaisir à vivre 
chez vous (convivialité entre voisins, partage de lieux et de moments) ? Et si en plus 
vous pouviez avoir une salle de cinéma, un rooftop, une piscine ou un billard, ce 
serait le rêve ?*

Ne cherchez pas plus loin, cet idéal se trouve à portée de main… 
Devenez co-concepteur et soyez libre de choisir l’architecture de la résidence, 
de créer votre appartement et d’imaginer les espaces partagés.

Envie de vous lancer dans la construction de l’appartement de vos 
rêves, que vos envies et besoins soient pris en compte lors de la 
conception de votre future résidence!?

DÉCOUVREZ LA CO!CONCEPTION 
IMMOBILIÈRE AVEC AUGUSTE

ARCHITECTURE

DESSINEZ VOTRE
APPARTEMENT

ESPACES 
PARTAGÉS

* à la réserve de l’application des normes 
techniques, administratives et /ou accord 
des autres co-concepteurs.



LE CONCEPT
LA CO!CONCEPTION C’EST QUOI"?
La co-conception vous permet de participer à la conception et à la planification des aspects 
architecturaux, de l’aménagement intérieur et des parties communes de l’immeuble grâce à un 
configurateur en ligne, de manière collaborative avec les autres co-concepteurs!!
Elle intervient avant le dépôt du permis de construire et précède un contrat classique de VEFA.

LE PARCOURS

SIGNATURE DU 
CONTRAT DE 
RÉSERVATION !VEFA"

JE SIGNE 
LE CONTRAT DE 
CO#CONCEPTION 
APRÈS AVOIR 
VISITÉ LE TERRAIN 

J’IMAGINE 
MON 
LOGEMENT

JE PARTICIPE À  
LA CO#CONCEPTION  
DE MA RÉSIDENCE

AUGUSTE VOUS 
INVITE À UNE 
RENCONTRE 

FESTIVE POUR FAIRE 
CONNAISSANCE

JE DÉFINIS 
MES ESPACES 
PARTAGÉS

AUGUSTE VOUS 
INVITE À UNE 
RENCONTRE 
FESTIVE AVEC 
VOS FUTURS VOISINS 
POUR MARQUER 
LE DÉPÔT DU PERMIS

DÉPÔT DU 
PERMIS DE 
CONSTRUIRE

ACCOMPAGNEMENT  
DES CO#CONCEPTEURS 
POUR LA RECHERCHE  
DE FINANCEMENT

SIGNATURE DES 
CO#CONCEPTEURS  

CHEZ LE NOTAIRE

DÉMARRAGE  
DES TRAVAUX

REMISE  
DES CLÉS

ÉLABORATION  
DE LA CHARTE  
DE BIEN#VIVRE  
ENSEMBLE

1 2 3

45

6 7

8

91011
ENTRE

10$$ET$$14 
MOIS*

* hors aléas notamment techniques ou administratif, intempéries, cas de force majeure

5 
MOIS



QUEL CO!CONCEPTEUR 
ÊTES!VOUS ?
Quelle que soit votre situation, vous trouverez toujours de  
nombreux avantages à devenir co-concepteur avec Auguste.

• pour adapter votre logement à vos besoins actuels mais aussi futurs
• pour imaginer votre espace de vie sur-mesure 
•  pour bénéficier d’espaces originaux selon vos envies :  

salle de sport, bowling, cinéma, piscine, rooftop…
•  pour vivre au sein d’une communauté bienveillante,  

avec des voisins dont vous partagez les valeurs

COUPLE

• pour vivre dans un logement entièrement personnalisé, avec chacun son espace
• pour rencontrer d’autres parents et enfants et nouer des liens durables
• pour profiter d’espaces communs originaux dans lesquels s’amuser
• pour partager un jardin, une aire de jeux ou encore une piscine avec vos voisins

FAMILLE

• pour vivre au sein d’une communauté bienveillante
• pour vous sentir « comme à la maison » dans un appartement
•  pour profiter du confort du neuf, d’une isolation de qualité, d’aménagements  

adaptés PMR ou adaptables à des besoins spécifiques, d’un logement de 
plain pied, d’un accès ascenseur et d’équipements de sécurité (visiophones, 
portails…)

• pour partager un jardin ou un potager avec vos voisins

SENIOR

• pour créer votre espace de vie entièrement à votre image
• pour rencontrer une communauté de voisins avec qui tisser des liens
•  pour bénéficier d’espaces originaux selons vos envies :  

salle de sport, bowling, cinéma, piscine, rooftop...

CÉLIBATAIRE

AUGUSTE... LA SOLUTION QUI VOUS CORRESPOND !
Devenez co-concepteur et participez à l’élaboration de l’habitat de vos rêves !



>  Arrêt Ritmo (bus) à 250m -  
arrêt allée des cerisiers

> A 5 min du centre-ville à vélo

>  Ecoles de la maternelle au lycée  
voir BTS/IUT au centre-ville soit à  
maximum 5 minutes en voiture de 
notre emplacement

> Une micro crèche à 1 min en voiture

>  A moins de 5 minutes en voiture 
de la zone du Taubenhof (zone 
commerciale avec divers magasins, 
restaurants, supermarché etc)

>  Hôpitaux, cliniques

03 88 50 80 80
contact@auguste.immo

3A, avenue du Général Leclerc
67560 Rosheim

www.auguste-conception.fr

C O N T A C T E Z ! N O U S
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