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ALTI pour altitude :
Découvrez notre nouveauté – Série Micro-Lofts

Beloeil, Février 2019 – Dans le cadre du salon Expo habitat Québec qui se tiendra du 20 au 24
février 2019 au Centre de foires ExpoCité de Québec, les Industries Bonneville sont fières de vous
présenter la maison Alti, un tout nouvel ajout à notre populaire série Micro-LoftMC.
Avec la nouvelle Alti, notre série Micro-LoftMC prend de l’altitude en ajoutant un module à l’étage
d’une superficie de 352 pieds carrés, incluant une seconde chambre et un petit boudoir. Tout en
lumière, niché telle une cache à travers la passerelle suspendue, ce boudoir offre une pièce boni
multifonctionnelle. Grâce à cet aménagement nouveau genre, nous donnons plus d’amplitude à
l’espace de vie qui devient plus spacieux. Les volumes se superposent reliés par un escalier
ouvert et une passerelle ajourée permettant d’apprécier la nature et la lumière naturelle de tous les
points de vue.
La maison Alti a été pensée dans le but de maximiser les espaces, suivant ainsi les prémisses de
la série Micro-LoftMC. Le plafond cathédrale, les marches autoportantes donnant l’impression de
flottement et la passerelle suspendue créent une ambiance emplie de quiétude. Ce sont
évidemment des atouts qui rendent ce modèle unique en son genre!
Les autres atouts
La Alti offre un espace habitable de 1232 pieds carrés (16’/55’ x 16’/22’). La maison comprend
deux chambres à coucher, une salle de bain et une cuisine spacieuse avec beaucoup de
rangement. Une table à manger de style comptoir lunch a également été intégrée à l’îlot principal
et peut accueillir jusqu’à cinq personnes. Le porche avant, à la fois invitant et pratique, donne le
ton au vaste hall d’entrée, doté d’une grande garde-robe et d’un banc intégré. Ce Micro-LoftMC est
des plus idéals pour accueillir la famille pour un week-end d’activités en plein-air!

Visite VIP préouverture réservée aux médias
Les médias sont invités le mercredi 20 février 2019 pour une visite VIP de la maison Alti, faisant
partie de la série Micro-LoftMC, en compagnie de son équipe de conception ainsi que du
Coprésident des Industries Bonneville, M. Dany Bonneville.
À propos des Industries Bonneville
Entreprise familiale qui 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. Avec plus de
55 ans d’expérience et 40 000 réalisations, les Industries Bonneville sont les leaders dans le
domaine de la maison préusinée. En plus d’avoir une mission d’entreprise, les Industries
Bonneville se sont doté d’une mission philanthropique très importante. En effet, 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 Coeur 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
soutenons.
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