NOUS CRÉONS DES LIEUX DE RÊVE
À L’EXTÉRIEUR OÙ LA MÉTÉO IMPORTE PEU.
OMBRAGE POUR TERRASSE / TOIT VITRÉ / PAVILLON DE JARDIN / PERGOLA

CHECKLIST PLANIFICATION
Ceci nous aide à mieux concevoir en amont quels sont les besoins de chacun. Vous pouvez ainsi vous servir des points suivants comme repères. La
liste remplie sert également de base pour un premier entretien de conseil
avec l’un de nos partenaires spécialisés.
Toit vitré
NYON / NYON PLUS

Mon domaine d’utilisation

Pavillon
BAVONA

Terrasse					
Chaises dans un jardin (en extérieur)			
Balcon					
Avancée:
				
Surface prévue: Largeur:
Orientation:
Nord
Est
Sud
Ouest				
					

Ma saison d’utilisation				

Printemps					
Été					
Automne					
Hiver					
Le matin
À midi
Le soir / la nuit
Heure de la journée:		
		

		
		

Mes besoins / options (mes avantages)					

Protection solaire				
– protection efficace contre les rayons UV et la chaleur
Protection contre la pluie				
– Pouvoir rester assis durant une brève pluie d’été
Protection contre la neige				
– Utilisable toute l’année / le mobilier de jardin, le barbecue sont protégés					
À l’abri des regards (ombrage vertical)			
– Plus de sphère privée
Protection occultante (ombrage vertical)			
– Contre les rayons éblouissants du soleil
*
Protection contre le vent (ombrage vertical / vitres coulissantes)
– Pas de courant d’air désagréable le soir							
Protection acoustique (vitres coulissantes)			
– Plus de sphère privée / utilisation longue durant la saison par tous les temps					
Éclairage LED					
– Apprécier la soirée dans une ambiance agréable		
Automatisation confort (télécommande / capteur pour le vent, la pluie et le soleil)
		
– Ombrage en pressant seulement sur un bouton / plus de sécurité en cas d’absence 			
*Seulement ombrage vertical possible.
						

Mes préférences de coloris					

Qui se fond avec la façade ou d’autres éléments d’architecture
Contraste élevé
Clair
Sombre
tissu uni
tissu stripes (rayures)
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NOUS CRÉONS DES LIEUX DE RÊVE
À L’EXTÉRIEUR OÙ LA MÉTÉO IMPORTE PEU.
OMBRAGE POUR TERRASSE / PAVILLON DE JARDIN / PERGOLA

CHECKLIST PLANIFICATION

Les points suivants vous aident à réaliser votre
projet sans mauvaises surprises ni hésitations.
Conseil partenaire
spécialisé.

Laissez-vous conseiller par votre partenaire spécialisé STOBAG. Celui-ci dispose d’une
grande expérience, connaît les exigences locales (réglementations de la commune) et est
là pour vous conseiller et coordonner, si nécessaire, d’autres corps de métiers (par exemple
fondations, alimentation électrique, connexions de la maison, ferblanterie, jardin).

Autorité administrative
responsable.

Renseignez-vous auprès de l’autorité administrative responsable de votre commune pour
savoir si un permis de construire est nécessaire. La décision doit être donnée par écrit. Dans
de nombreuses communes une mise à l’enquête simple de voisinage suffit. Les formulaires
sont disponibles la plupart du temps en ligne.

Planification à temps.

Commencez votre projet à temps. Si nécessaire, transmettez votre demande de permis de
construire documentée suffisamment en avance par rapport au début prévu des travaux.

Bonne préparation.

Mieux vous êtes préparé et documenté et plus vite le projet sera traité par l’autorité
administrative.
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