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Dévoilement de la Maison Enfant Soleil signée Bonneville ÉLIZABEL :
une maison conviviale pour les familles modernes!
Montréal, janvier 2017 – Les Industries Bonneville présentent ÉLIZABEL, un nouveau modèle de
maison contemporaine et actuelle qui, développé spécialement pour la Maison Enfant Soleil,
propose une réponse architecturale aux nombreux besoins des familles d’aujourd’hui. Le modèle
Élizabel sera officiellement lancé le 22 février prochain 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.
Un amalgame de tendances
Inspirée de notre série Natur, cette résidence est un amalgame de tendances alliant design et
simplicité. En effet, les lignes droites et épurées de sa façade extérieure procurent à Élizabel un
style des plus actuels. Les revêtements extérieurs d’aspect brut et naturel ont d’ailleurs été
minutieusement choisis afin que la maison ne forme qu’un avec son environnement. L’entrée
couverte de la résidence invite systématiquement le visiteur à y découvrir une demeure conviviale
et chaleureuse, de quoi charmer les plus exigeants!
Des espaces familiaux et conviviaux
Élizabel a été pensée pour répondre aux besoins des familles modernes et pour se faire, il était
impératif d’imaginer des espaces de vie invitant au partage et aux réjouissances. Le salon, la salle
à manger et la cuisine forment ainsi une immense pièce propice aux réceptions avec parents et
amis; de quoi y vivre de nombreux moments mémorables! Les chambres à coucher, situées en
retrait de cet espace de vie, permettent aux occupants de profiter d’un maximum de tranquillité au
moment venu. Bref, l’équipe de designers des Industries Bonneville a conçu cette troisième
Maison Enfant Soleil signée Bonneville dans un esprit de bonheur et de simplicité.
L’importance de la nature
Les maisons de notre série Natur ont toujours été pensées en fonction d’harmoniser l’occupant
avec son environnement extérieur et la maison Élizabel n’y fait pas exception. La généreuse

fenestration de la résidence en est d’ailleurs un excellent exemple, puisqu’elle permet une
abondance de lumière naturelle, tout en créant ce sentiment de profiter constamment des bienfaits
de l’extérieur. La terrasse panoramique est, quant à elle, un prolongement naturel de l’aire de vie
intérieur, permettant à tous les membres de la famille de profiter pleinement des belles journées
ensoleillées et ce, jusqu’aux dernières journées de l’automne!
Les autres atouts de ÉLIZABEL
Élizabel présente une superficie habitable de plus de 2,100 pieds carrés sur un seul étage, avec
une hauteur de plafond de plus de 9 pieds dans l’aire de vie commune. La maison comprend trois
chambres, dont la superbe suite des maîtres qui saura certainement en séduire plusieurs,
puisqu’elle possède sa propre salle de bain judicieusement aménagée, tout en ayant accès à la
salle de lavage.
Une deuxième salle de bain ainsi qu’un hall d’entrée comprenant un vaste espace de rangement
viennent compléter l’aménagement de ce plain-pied.
Visite VIP pré-ouverture réservée aux médias
Les médias sont invités le mercredi 22 février pour une visite VIP du modèle grandeur nature de
Élizabel en compagnie de son équipe de conception et du co-président des Industries Bonneville,
M. Dany Bonneville.
À propos de la Maison Enfant Soleil
Opération Enfant Soleil est un organisme à but non lucratif qui amasse des fonds pour soutenir le
développement d'une pédiatrie de qualité et contribuer à la réalisation de projets d'intervention
sociale pour tous les enfants du Québec. La collecte de fonds Maison Enfant Soleil est la seconde
en importance pour la fondation. Le premier tirage de la Maison Enfant Soleil a été réalisé en
1993. Depuis, ce projet a connu une croissance constante. Les Industries Bonneville s’associent à
Opération Enfant Soleil pour une troisième année consécutive et réitère leur engagement jusqu’en
2020.
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.

-30-

Pour informations complémentaires, veuillez contacter :
Stéphanie Gibeault
Coordonnatrice marketing
Les Industries Bonneville | (450) 464-1001 poste 238
sgibeault@maisonsbonneville.com

