
Une résidence au cœur de la ville
avec vues dégagées

Appartements du studio
au 5 pièces duplex

L’ATELIER

OGIC.FR

COURBEVOIE
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1. Au dernier étage, profitez d’une vue dégagée

2. Les commerces de l’avenue Marceau, proches de l’« Atelier »

3. Pour vos sorties le Centre événementiel de Courbevoie

4. Faites du sport au Tennis du parc de Bécon-les-Bruyères

5. Les bords de Seine aménagés pour des promenades tranquilles

Laissez-vous séduire par le charme d’une ville verdoyante aux portes de 
Paris. Idéalement située dans les Hauts-de-Seine, Courbevoie bénéficie du 
dynamisme et de l’animation de La Défense, tout en offrant un cadre de vie 
unique et préservé. Bordée par la Seine, elle met à l’honneur les activités 
nautiques dont l’aviron, qui permet de profiter de la beauté du fleuve tout 
autrement. Vous n’avez pas le pied marin ? Optez pour la patinoire, les terrains 
de pétanque ou le bowling, propices à de bons moments de détente en famille 
ou entre amis.

Courbevoie, c’est aussi une ville à vivre au naturel. Ses 30 hectares de verdure 
composés de parcs, de squares, de jardins, d’une vigne et de promenades 
plantées d’arbres vous offriront une douceur de vivre au quotidien.

Vous serez également satisfait par la proximité du tramway T2 « Les Fauvelles » 
à seulement 300 m* et de la gare SNCF située à 800 m*, pour vous rendre 
rapidement dans le centre de Paris. Les lignes de bus vous permettront de 
profiter pleinement de tous les avantages de la ville et du quartier.

Découvrez la sérénité de la rue de Normandie. Dans un quartier calme et 
résidentiel, à deux pas de la très commerçante avenue Marceau, vous profiterez 
d’un cadre de vie paisible proche de tout. En lisière de La Garenne-Colombes, la 
résidence est également proche de La Défense, du centre commercial les 4 Temps 
et de son animation. Les écoles de la maternelle au lycée sont accessibles à pied.

Véritable écrin de tranquillité, ce quartier vous apportera un vrai confort au 
quotidien, le dynamisme et la praticité de la ville en plus.

COURBEVOIE, UNE VILLE

À VIVRE SANS MODÉRATION
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Au 144-146 rue de Normandie, rue calme et résidentielle, « L’Atelier » s’inscrit 
parfaitement dans son environnement.

La briquette rouge, relevée par des tonalités de briquette jaune restitue le style 
architectural du début du XXe siècle de l’ancienne imprimerie.

Une vraie touche contemporaine est donnée aux étages supérieurs, dont la 
façade est marquée par une alternance mate et vernie de tons beige clair 
refl étant un jeu de lumière. Des garde-corps blancs laqués soulignent les 
espaces extérieurs – loggia, balcon ou terrasse – et réinventent, avec leurs 
motifs sérigraphiés, la ferronnerie des immeubles voisins. Ils ornent également 
la façade côté jardin.

Pour un quotidien pratique et agréable, des parkings en sous-sol pour certains, 
rares dans le secteur, facilitent les déplacements.

Tous ces éléments confèrent à la résidence une élégance et une identité 
architecturale uniques qui vous séduiront.

UNE ARCHITECTURE

MÊLANT PASSÉ ET PRÉSENT
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La plupart des appartements disposent d’un balcon-terrasse 
d’une belle profondeur, à aménager selon vos envies, pour profi ter 
pleinement des beaux jours.

Les 2 appartements du rez-de-jardin bénéficient d’un espace 
végétalisé, agrémentant la résidence d’une touche de verdure.

Au dernier étage : l’exception ! Accessible depuis des appartements 
en duplex, le toit-terrasse offre trois jardins privatifs avec 
des espaces verts, entourés d’une haie végétalisée. Un îlot de 
tranquillité pour se relaxer, cultiver son potager et partager des 
moments conviviaux.

De nombreux atouts pour cette adresse prisée de l’ouest parisien.

UN CADRE

DE VIE EXCEPTIONNEL
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Dès l’arrivée dans la résidence, le charme opère avec son sublime hall 
lumineux décoré avec soin, qui réaffirme le standing haut de gamme de 
l’« Atelier ».

Découvrez cette résidence à taille humaine, composée d’appartements du 
studio au 5 pièces et de duplex 3, 4 et 5 pièces. Bénéficiant d’expositions 
privilégiées et de vues dégagées pour la plupart, les appartements 
spacieux sont conçus pour vous apporter un réel confort au quotidien.

Vous apprécierez l’aménagement optimal de chaque espace de vie ainsi 
que les belles ouvertures sur les balcons, terrasses ou jardins privatifs, 
répondant à tous vos besoins et à toutes vos envies.

Les appartements familiaux de plain-pied ou en duplex disposent 
de très belles surfaces. Vous serez séduit par la cuisine ouverte sur  
le séjour, propice à de bons moments de convivialité. Aux derniers 
étages, les appartements jouent l’exception. Ils vous enchanteront  
par leur vaste séjour, prolongé d’une agréable terrasse ; montez quelques 
marches de plus et envolez-vous vers la terrasse jardin sur le toit.  
De là vous pourrez admirer le panorama sur la ville et sur La Défense.

DES INTÉRIEURS DE STANDING,

TOUT EN CONFORT



DES PRESTATIONS SOIGNÉES

POUR UN BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN
Parties communes :
•  Résidence sécurisée par digicode et vidéophone (dispositif Vigik)
•  Parking en sous-sol via la rampe d’accès rue de Normandie
•  Locaux vélos et poussettes
•  Ascenseur desservant tous les étages depuis le sous-sol
•  Éclairage automatique des halls, paliers et circulations, 

par détecteurs de présence.

Parties privatives :
•  Porte palière avec serrure 3 points A2p**
•  Menuiserie mixte bois / alu
•  Double vitrage
•  Volets roulants aluminium motorisés avec coffres semi-encastrés
•  Chape thermo-acoustique
•  Parquet bois contrecollé dans l’entrée, le dégagement, le dressing, 

le séjour et les chambres
•  Carrelage au sol dans la cuisine, salle de bains, salle d’eau et les WC
•  Faïence sur les murs au droit de la baignoire et/ou douche, 

à hauteur d’huisserie
•  Meuble vasque, simple ou double selon plan, surmonté d’un miroir 

et d’une applique lumineuse
•  Radiateur sèche-serviettes
•  Chauffage par chaudière au gaz individuelle
•  Verrière aluminium double vitrage protégeant l’accès au toit
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Les prestations sont décrites à titre indicatif. Détails dans la notice descriptive



Parce que le monde évolue, parce que nos lieux de vie 
et de travail doivent être repensés en respectant notre 
environnement, notre bien-être individuel ou collectif, 
que les villes du monde sont soumises à des tensions 
grandissantes contraires et que demain 70 % de la 
population y vivra, nous devons en tant que promoteur 
anticiper ces changements et les accompagner.

Parce que nous sommes au cœur de cette évolution et des 
tensions qui traversent ces lieux de vie, nous souhaitons 
dessiner et mettre en œuvre une ville plus économe, plus 
responsable, plus verte et plus solidaire.

Depuis plus de cinquante ans, OGIC est un acteur majeur 
de la promotion immobilière qui a su innover pour 
accompagner les évolutions de notre société, que ce soit 
dans les secteurs du logement, de l’aménagement urbain, 
de l’immobilier d’entreprise ou de la réhabilitation et de 
la valorisation du patrimoine historique.

UNE NOUVELLE

NATURE DE VILLE



SUIVEZ TOUTE 
L’ACTUALITÉ SUR OGIC.FR

144-146 rue de Normandie | COURBEVOIE
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       Voiture
Accédez à Paris en 20 min*  
via la Porte Maillot
Rejoignez l’A13 et l’A14 en 15 min*

       En train
Arrêt « Les Fauvelles » à 300 m* permettant  
de rejoindre La Défense en 10 min*

Gare SNCF de Courbevoie à 800 m*

 En bus
Ligne 176 : arrêt « Rhin et Danube »
Ligne N24 : arrêt « Les Fauvelles »

* Source Google Maps - ** Source RATP - OGIC ILE DE FRANCE OUEST NORD, SASU au capital de 100 000 euros, RCS Nanterre n° 824622831, titulaire de la carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerces » sans engagement de recevoir des fonds, délivrée le 22 février 2018 
par la CCI Paris IDF sous le n° 9201 2018 000 024 824 - Représentée par son président, la société OGIC, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 3 702 600 euros, RCS Nanterre n° 382621134. Sièges sociaux : 58/60 avenue Edouard Vaillant, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT. Illustrations :  
Visiolab. Architectes : ASB Architectures. Crédit photo : Grégoire Crétignon. Document et illustrations non contractuels. Conception : OSWALDORB - 02/2019.
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Espace de vente OGIC
5, place Rhin et Danube
92250 La Garenne-Colombes

VERS 
VERSAILLES


