
TOUS DIFFÉRENTS,
TOUS DU TALENT PA R I S

Léna répondra à toutes vos questions au

07 68 61 18 64
www.nuages-paris13.com
lena@nuages-paris13.com

Découvrez notre 
programme sur 
votre tablette ou 
smartphone via notre 
application nuages
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Nous sommes tous différents, 
nous avons tous du talent. 
Nous voulons l’appartement qui nous ressemble 
et dans lequel nous serons heureux.

, c’est tout cela : 
un environnement exceptionnel, 
des services exceptionnels, 
votre chez-vous tel que vous l’avez rêvé, 
pour que votre vie soit belle.

Philippe JOURNO 
Président 
Compagnie de Phalsbourg 

Ludovic MAILLET
Président
Immocades

&

32



novateur  6

univers végétal 10

adresse unique 14

généreux 24

espaces de vie 40

s ignatures 70

54



novateur
l’empreinte de deux architectes de renom

Cité du vin à Bordeaux
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XTU architects. Deux grands 
architectes pour votre projet !
X pour l’inconnue mathématique ; TU, suffixe de «situ», 
en référence à la géographie et au paysage des travaux 
menés par Anouk Legendre et Nicolas Desmazières, 
les deux architectes fondateurs de XTU en 2000.

Partie d’une expérience dominée par les équipements 
publics, principalement universitaires et de recherche, 
l’agence XTU s’est diversifiée ces dernières années en 
réalisant des projets de logements environnementaux 
et des projets culturels et musées, en France et à 
l’étranger.

L’agence a réalisé le Musée de la Préhistoire de 
Jeongok en Corée du Sud, travaille sur le Musée des 
Civilisations de la Réunion (MCUR), premier musée à 
énergie positive, dans l’Océan Indien, la Cité du vin 
à Bordeaux. XTU est aussi l’auteur du Pavillon de la 
France pour l’Exposition Universelle de Milan en 2015.

L’expérience des deux musées, dans des contextes 
climatiques et culturels très différents, a été un ‘choc des 
cultures’ qui a réorienté son travail vers un engagement 
radical dans les domaines environnementaux et des 
modes de vie.

Des tropiques, de l’Asie, elle ramène une autre façon 
de faire l’architecture, en utilisant les éléments, le vent, 
l’eau, l’ombre, le vivant.

Convaincus que l’architecture doit anticiper le futur et 
que la révolution biotechnologique sera la troisième 
révolution industrielle, les architectes d’XTU se sont 
fortement investis dans l’agriculture urbaine et la 
recherche expérimentale, à la croisée des sciences 
du vivant, de l’écologie, de l’architecture et de 
l’urbanisme.

Pavillon de la France 
à l’Exposition Universelle de Milan Anouk Legendre et Nicolas Desmazières
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univers 
végé tal
une adresse nichée dans un écrin de verdure

.
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Une nature exceptionnelle
Au cœur d’un îlot arboré de 3 000 m2 dessiné par Paul 
Arène et classé espace vert protégé, profitez d’une 
nature authentique à l’ambiance de sous-bois.

Ici, peupliers, platanes et cèdres dialoguent avec 
graminées et fougères, vignes et glycines pour créer 
un cocon naturel, aux essences variées.

La résidence s’intègre harmonieusement dans ce jardin 
et ses espaces intimistes.
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adresse 
u nique
du vert au verre

.
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La nature en ville : 
125 espaces à vivre 
et à aménager dans un 
jardin privé et sécurisé

• 115 appartements

• 4 ateliers d’artistes en rez-de-jardin

• 3 maisons de ville

• 3 penthouses

• 1 grand jardin arboré

• 8 étages

• 4 ascenseurs

• 34 places de parking

• 49 caves

• et surtout beaucoup de services 
pour que votre vie soit belle !
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Le hall
Un lieu à la fois spacieux, élégant et convivial où les jeux 
de miroir refléteront un environnement exceptionnel. 
L’alliance du bois, de la pierre et du verre crée un 
espace propice à l’échange et à la détente. Vous y 
serez accueillis avec bienveillance par votre Home 
manager : une vie plus douce commence ici.

Et du hall, vous pouvez accéder au Lounge…
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Dépêchez-vous d’investir dans l’immobilier,  est éligible au 
dispositif Pinel !

la limite de 5 500 € du mètre carré et d’un montant 
global d’investissement de 300 000 € par contribuable 
et pour une même année d’imposition. Le non-respect 
des engagements de location entraîne la perte du 
bénéfice des incitations fiscales. Ni le promoteur ni 
le commercialisateur ne sont chargés de la mise en 
location des biens et ne garantissent pas le remplissage 
locatif. Ni la responsabilité du promoteur ni celle du 
commercialisateur ne pourront être recherchées en 
cas de remise en cause du bénéfice et/ou en cas de 
perte du bénéfice de l’avantage fiscal et/ou en cas de 
non-location dans les délais prévus et de non-respect 
des conditions d’éligibilité au dispositif fiscal objet  
du présent document.

Dispositif prévu à l’article 199 novovicies du Code 
général des Impôts. Sous réserve des conditions 
d’éligibilité et dans les limites prévues par la législation 
applicable à vérifier auprès de votre conseil fiscal, 
réduction d’impôt pour l’acquisition, par un particulier 
ou une société civile de placement immobilier (SCPI), 
d’un logement neuf destiné à la location pendant 
6 ans, 9 ans ou 12 ans à un loyer plafonné, et à des 
locataires sous plafonds de ressources. Location nue et 
respectant des critères de performance énergétique. 
La réduction d’impôt sur le revenu est de 12% pour 
6 ans de location, de 18% pour 9 ans de location, et 
de 21% pour 12 ans de location. Cette réduction est 
calculée sur le prix d’acquisition du bien retenu dans 
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Vivre dans les arbres…
Livraison prévue en 2017.

3Trois maisons de ville 
à l’orée du jardin
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génére ux
des services exceptionnels, 
proposés par notre programme 
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• 7h : lever

• 7h57 : passage par les espaces communs 

• 8h - 8h15 : trajet jusqu’à la crèche

• 8h25 - 9h : trajet jusqu’à son lieu de travail

• 9h - 18h15 : travail

• 18h15 - 19h : trajet jusqu’à la crèche, ponctué 
d’incident quelconque dans les transports en commun

• 19h - 19h17 : trajet jusqu’à l’appartement

• 19h17 : passage par les espaces communs 

• Soirée : courses, cuisine, ménage dans l’appartement 
encombré de valises, dossiers, etc… que Sophie 
ne sait pas trop où ranger. Envie de voir ses amis, 
mais impossible de le faire dans son appartement : 
appartement trop petit, voisins grognons, fils en bas 
âge à garder.

Un quotidien fait de trajets et de contraintes.  
Pas de plaisir à rentrer chez soi !

Avec ,  
la vie de Sophie est plus belle !

• 7h30 : lever

• 8h35 : elle dépose son fils à la crèche (il n’y a plus 
besoin d’utiliser les transports en commun pour ça)

• 8h45-9h : trajet jusqu’à son lieu de travail

• 9h-18h45 : travail

• 18h45-19h : trajet jusqu’à l’appartement

• 19h : elle récupère son fils à la crèche

• 19h05 : elle rentre dans son appartement et se prépare 
pour son cours de yoga organisé par le Home manager. 
Elle part l’esprit léger car Marie-Charlotte, la fille de la 
voisine, s’occupera de son fils. Tout cela est possible 
grâce à l’appli Oh ! Our Home !

• 20h : Sophie rejoint ses invités au Lounge qu’elle 
aura privatisé pour la soirée

La vie de Sophie avant  
, c’était :

La nouvelle vie de Sophie  
avec  :

La vie, plus belle avec 
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Des services exceptionnels 
seront développés pour votre 
immeuble 

• Une crèche

• Un Home manager

• Un hall d’accueil convivial

• Un lounge pour profiter des activités ou travailler

• Une laverie

• Une bibliothèque d’outils de bricolage

• Une chambre partagée

• Un espace de jeux pour les enfants

• Le wi-fi gratuit dans les espaces communs

• Un espace bagagerie

• Une application dédiée pour tout gérer !
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L’accueil des plus petits peut vite être un casse-tête à 
Paris…

Nuages abrite une crèche de 55 berceaux d’une 
surface de 545 m2 répartis sur deux niveaux.

La crèche La Maison Kangourou est agréée par la 
Mairie de Paris.

   vous propose une 
crèche à laquelle les habitants 
de l’immeuble sont prioritaires
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Le Home manager

L’application 
En un clic, réservez une activité, louez la chambre 
partagée, communiquez entre voisins ou privatisez le 
Lounge pour une soirée…

Présent tous les jours dans la résidence, le Home 
manager est là pour vous aider, animer et souder la 
communauté de Nuages.

Son rôle : vous rendre la vie plus belle et plus facile au 
quotidien, vous proposer des activités via l’application 
mobile Oh! Our Home.
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Le Lounge
Le Lounge est un endroit pour travailler tranquillement 
aux horaires d’ouverture comme pour recevoir un invité.

Un espace spécialement conçu pour vous, privatisable 
pour les goûters d’anniversaire de vos enfants, vos soirées 
entre amis sans oublier les soirées à thème proposées par 
votre Home manager.

Le Lounge, c’est aussi un lieu dans lequel vous attendent 
une cuisine équipée, un écran de projection, des jeux 
de société mais aussi des plaisirs simples comme des 
friandises, des corbeilles de fruits et de quoi vous rafraichir 
tout en restant connecté grâce au Wi-Fi gratuit.
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Le coin des bricoleurs,  
et le prêt des outils
Un espace où l’outillage est mis à votre disposition 
pour la réalisation de vos petits et grands projets 
d’aménagement : tournevis et marteaux, perceuses 
et scies sauteuses… Tout ce qu’il vous faut pour vos 
travaux !

Chambre partagée
Pas assez de place pour recevoir vos proches de 
passage ? Nuages a la solution !

Cet appartement peut être privatisé jusqu’à 14 jours 
par an et est exclusivement dédié aux copropriétaires.

Vous pouvez la louer grâce à l’application..
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Les autres services 
qui vous facilitent la vie…
Nous avons tout prévu, ils vous attendent :

• Une laverie au profil tendance : une télévision,  
un baby-foot et le Wi-Fi égayent vos corvées

• Une flotte de vélos tous âges et toutes tailles à votre 
disposition tous les jours de l’année, réservables en 
un clic

• Du petit électroménager à louer pour cuisiner au 
gré de vos envies

• Les vacances sont finies ? Profitez des espaces de 
rangement pour entreposer vos valises en attendant 
les prochaines !

Encombrement minimum, liberté maximum !
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espaces 
de v ie
concevez l’appartement qui vous ressemble

.
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Les espaces libres

Nous vous livrons les espaces vides et nus pour  
que vous puissiez exprimer vous-même votre talent.

Vous avez la liberté de créer seul ou aidés par des 
experts les espaces et l’appartement dont vous  
avez rêvé ! 

La liberté c’est de choisir son cadre de vie.  

C’est la philosophie de .
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L’appartement 
qui vous ressemble

Votre mode de vie est unique, vos besoins sont 
spécifiques, votre schéma familial ne ressemble qu’à 
vous…

En 2016, nous vous proposons un nouveau concept 
d’habitat créatif et accessible : les espaces libres.

Autant de surfaces vierges, du studio de 25 m2 au 
duplex de 170 m2 au sein d’un bâtiment d’architecte, 
à configurer et aménager selon vos envies !
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Karine Journo
Karine Journo, diplômée des Arts Déco et de 
l’Académie Charpentier, débute sa carrière dans la 
publicité en tant que directrice artistique.
Elle poursuivra son parcours dans la mode et la 
télévision pour devenir en 2007 la Directrice Artistique 
et du Style à la Compagnie de Phalsbourg. Dénicheuse 
de dernières tendances, toujours à la recherche de 
concepts ingénieux pour le mieux vivre et de designs 
innovants, Karine Journo a pris part au projet Nuages, 
en réalisant, avec les Studios Prédine-Varcourt et 
Archiparisienne, la conception et la décoration de 
trois appartements modèles.
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Architectes - Designers
Magalie Varcourt et Xavier Prédine-Hug sont tous deux 
diplômés de l’Ecole Nationale d’Architecture de Paris 
La Villette.
Après diverses expériences professionnelles au sein 
de grands groupes tels que LVMH ou Philippe Starck, 
ils lancent en 2014, une entreprise moderne et à 
forte énergie : le Studio Prédine Varcourt. Concours 
architecturaux, nationaux et internationaux, création 
d’habitats autonomes passifs au coeur d’une réserve 
naturelle... tels sont les projets auxquels les deux 
architectes prennent part.

Architecte - Designer
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure de Versailles 
et de l’Ecole supérieure d’Art Moderne de Paris, Aurore 
Paillole-Malpart crée le studio Archiparisienne en 
2014. Dynamique et ambitieuse, elle sait s’adapter aux 
attentes des professionnels comme des particuliers, au
travers de réalisations « sur mesure ». Ses compétences 
dans le Design intérieur lui permettent de proposer 
des travaux complets de conception et décoration.
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045LOT N°045
Surface : 24,15 m2

3ème étage - Exposition Est
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045Exemple d’aménagement

LOT N°045
Surface : 24,15 m2

3ème étage - Exposition Est
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046LOT N°046
Surface : 37,54 m2

3ème étage - Exposition Est
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046Exemple d’aménagement

LOT N°046
Surface : 37,54 m2

3ème étage - Exposition Est
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047LOT N°047
Surface : 78,01 m2 + balcon

3ème étage - Exposition Ouest
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LOT N°047047Exemple d’aménagement

Surface : 78,01 m2 + balcon

3ème étage - Exposition Ouest
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048LOT N°048
Surface : 52,20 m2 + balcon

3ème étage - Exposition Ouest
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LOT N°048048Exemple d’aménagement

Surface : 52,20 m2 + balcon

3ème étage - Exposition Ouest
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Créer VOTRE 
planche tendance

1

2

3

4

Découpez un morceau de carton au format A3. 
Ou plus grand si vous le souhaitez, mais pas plus 
petit !

Rassemblez des exemples et des échantillons 
de tout ce que vous désirez utiliser pour décorer 
votre pièce et enrichir votre moodboard : 
bouts de tissus, de tapis, de revêtement de sol, 
testeurs de peinture, etc.
Prenez des photos de vos meubles et objets 
de déco ou découpez des exemples dans  
des magazines et catalogues.

Il ne vous reste plus qu’à « assembler » votre 
moodboard sur votre carton.
Si vous comptez peindre les quatre murs de la 
pièce d’une même teinte, peignez tout votre 
moodboard dans cette couleur ; ou peignez 
chaque zone de couleur différente en proportion. 
Vous hésitez entre plusieurs coloris ? Peignez 
plutôt des bouts de papier que vous poserez sur 
votre moodboard alternativement.

Une fois votre composition terminée, vous vous 
rendrez plus facilement compte du résultat final 
et si certains choix ont été ou non judicieux. 
Le moodboard est moins high tech que les 
applications de réalité augmentée disponibles 
aujourd'hui sur smartphones et tablettes,  
mais c'est tellement plus amusant !

Exemple 
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Pour faciliter votre installation, 
nous avons le plaisir de  
vous offrir 30 minutes avec  
le prestataire de votre choix :

• Un architecte / designer pour une première étude  
 de votre futur appartement

ou

• Un maître Feng Shui pour vous conseiller sur  
 l’agencement de vos espaces
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de deux promoteurs de référence

s ignatures.
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Immocades est spécialisée dans la réalisation de 
projets immobiliers, particulièrement l’acquisition de 
bureaux, avec transformation possible en habitation. 
Immocades propose un concept de logements 
réfléchis offrant à chacun l’opportunité de réaliser un 
projet personnalisé dans la maîtrise des contraintes 
financières. 

35/37, rue Lucien Sampaix
Paris X

www.immocades.fr
Co-fondateurs et dirigeants d’Immocades

La Compagnie de Phalsbourg développe et investit dans 
des projets de grande ampleur dans tous les domaines de 
l’immobilier : commerce, bureau, logement, hôtellerie et loisirs.
Trois fois lauréat du concours Réinventer Paris – dont le fameux 
projet Mille Arbres avec Ogic – la Compagnie de 
Phalsbourg est une société qui bâtit ses projets suivant 
son tryptique : Architecture, Ecologie et Bien-être.  
La Compagnie de Phalsbourg est aujourd’hui la première 
foncière privée française.

Mille Arbres 
Paris XVII

www.compagniedephalsbourg.com

LUDOVIC MAILLET GÉRALD QUATTROCCHI
PDG et fondateur de la 

Compagnie de Phalsbourg

PHILIPPE JOURNO
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Programme réalisé par la Compagnie de Phalsbourg et Immocades 
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Découvrez notre 
programme sur 
votre tablette ou 
smartphone via notre 
application nuages

Application nuages 
Afin d’utiliser le mode Réalité Augmentée : 

• Imprimez le marqueur déclencheur  
 via l’application. 

• Visez ce marqueur avec la caméra  
 de votre iPhone ou iPad. 

• Pour une utilisation optimale,  
 placez-vous dans un lieu bien éclairé.
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