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La Série Micro-LoftMC s’agrandit avec la Micro-V,
pour une union parfaite avec la nature!

Montréal, janvier 2017 – Dans le cadre du Salon Expo Habitat APCHQ Québec qui se tiendra du
22 au 26 février 2017 au Centre de foires ExpoCité de Québec, les Industries Bonneville sont
fières de présenter la MICRO-V, une toute nouvelle maison qui s’ajoute à la populaire Série MicroLoftMC.
Micro-V, pour véranda
Prenez un instant pour fermer les yeux, respirez profondément, écoutez le chant des oiseaux et
sentez l’air frais. Vous vous sentez serein, détendu? Eh bien, c’est exactement comme cela que
vous vous sentirez tous les jours au sein de cette magnifique résidence! Voilà la ligne conductrice
qui a guidé les designers des Industries Bonneville à travers le processus de création de la MicroV. Cette demeure inclut la plupart des attraits de la Série Micro-LoftMC, mais une pièce y a été
ajoutée, la véranda. En relation avec l’aire de vie commune, la véranda se veut être une extension
de la maison (130 p.c) afin de profiter pleinement des soirées entre amis, en famille ou en
amoureux et ce, dans le confort et la zénitude. Entouré de toiles solaires, vous y serez à l’abri des
petites intrusions de la nature environnante!
La nature, source d’inspiration
Visiblement, la nature a joué un rôle important dans le choix des matériaux tout comme dans le
design de la Micro-V. Le ton sur ton est prédominant afin que la maison puisse se fondre dans le
décor. Dans la salle à manger ainsi que dans la cuisine, la fenestration s’étend du plancher au
plafond, aussi bien côté jardin que côté terrasse. Vous profiterez ainsi d’une vue panoramique sur
l’ensemble du paysage, source d’une interrelation unique entre l’habitat et la nature.
Les autres atouts de la Micro-V
La Micro-V présente une superficie minimaliste de 800 pieds carrés (16’ x 50’). Conçue sur un seul
étage, la maison comprend deux chambres, une salle de bain complète ainsi qu’une aire de vie
commune ouverte pour permettre de recevoir aisément.

Visite VIP pré-ouverture réservée aux médias
Les médias sont invités le mercredi 22 février pour une visite VIP du modèle grandeur nature de la
Micro-V en compagnie de son équipe de conception et du co-président des Industries Bonneville,
M. Dany Bonneville.
À propos des Industries Bonneville
Cette entreprise familiale a pour mission de créer, bâtir et offrir des concepts d’habitation uniques
qui défient les nouvelles tendances avec des techniques de construction avant-gardistes. Les
Industries Bonneville se sont également doté d’une mission philanthropique : en devenant
propriétaire d'une maison Bonneville, vous contribuez à supporter les enfants malades du Québec
avec Opération Enfant Soleil, vous créez plus de survivants avec la Fondation Cœur et AVC, vous
faites avancer la recherche sur l'Alzheimer avec la Société Alzheimer et vous contribuez à inciter
les gens à adopter de saines habitudes de vie avec tous les événements sportifs que nous
supportons.
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