PAYS D’AUGE

UN SAVOIR-FAIRE
D’EXCELLENCE
De la conception à l’aménagement intérieur,
soucieux de la qualité, du détail, de l’esthétisme et
du raffinement, l’entreprise Lebas concrétise vos
rêves en réalisant une maison sur-mesure avec un
savant mélange de tradition et de modernisme telle
que l’illustre cette magnifique propriété.

Une contemporaine normande
avec sa tourelle surplombant la
terrasse entièrement réalisée en
pierre de Bourgogne

F

ondée il y a plus de soixante ans, Éric perpétue l’héritage familial transmis par son
père. Établie en pays d’Auge, l’entreprise
s’inscrit dans la lignée des cœurs de chêne, matière
noble emblématique dont leurs constructions sont
abondamment pourvues, tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur. De la charpente à la menuiserie, de
la récupération des vieux bois à la retaille, leurs
ouvrages englobent toutes les réalisations depuis
l’édification, des soubassements au faîtage, jusqu’à
l’agencement et l’ameublement, en passant par la
pose des carrelages, des escaliers….
Vous serez époustouflés de découvrir l’esthétisme
de leur réalisation, le maintien de la tradition de
l’ancien avec des choix de matériaux
nobles savamment travaillés, sculptés vieillis. La
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fabrication artisanale de toute la menuiserie, minutieusement travaillée, singularise le bâti tout en
y associant le confort et la robustesse des techniques actuelles.
Tout commence par un accompagnement soigné
sur mesure, au gré
des envies, du choix du terrain aux plans de la bâtisse, et des aménagements intérieurs réalisés par
le bureau d’étude.
Un savant dosage de collaboration dans une ambiance familiale permettra de
dessiner la maison rêvée, à votre image. Mme Lebas œuvre avec brio et goût à l’agencement intérieur, oriente, conseille, élabore avec soin
les plans, en étroite collaboration avec les propriétaires.
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L

es compagnons, de tous corps de métiers,
œuvrent à ces remarquables et singulières
architectures à pans de bois dans les ateliers du Breuil-en-Auge pour donner forme aux
plans : des triangulations de charpente aux colombages à la réalisation des panneaux de porte
sculptés façon manoir en passant par les huisseries et les escaliers...
La tradition est conservée en donnant les courbes
des maisons anciennes tout en apportant, par ailleurs, le confort et les qualités d’une construction
récente.
Mais, au fil du temps, les attentes ont évolué et
les intérieurs aussi. Les pièces à vivre sont devenues plus spacieuses et lumineuses avec de très
belles hauteurs sous plafond, les ouvertures ont
été agrandies, les boiseries se sont éclaircies et des
matériaux modernes s’associent désormais aux
matériaux anciens.
On découvre alors le nouveau visage des maisons
normandes : plus moderne, associant l’esthétisme
à la fonctionnalité et au bien-être.
Au cœur de la Côte fleurie, cette propriété rassemble ainsi toutes les prestations que l’entreprise
peut offrir à ses clients.
Sur un terrain d’un hectare, se dresse une somptueuse bâtisse aux colombages traditionnels, aux
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soubassements en pierre de récupération, avec sa
tourelle avancée nichant en-dessous une terrasse
abritée aux poutres en chêne sculptées qui lui apporte une personnalité certaine.
Associée à une décoration soignée par les propriétaires, l’intérieur se révèle splendide et le charme
opère…
Les nombreuses ouvertures et baies à galandage
laissent abondamment entrer la lumière.
On découvre alors un intérieur cossu: entrée en
pierre de Bourgogne avec cabochon en ardoise,
rez-de-chaussée en pierre de Bourgogne posé en
opus romain, parquet en chêne massif à l’étage,
portes intérieures et extérieurs entièrement artisanales avec leurs ferrures, bibliothèques du salon
en chêne se fondant dans l’atmosphère chaleureuse des poutres, placards se confondant dans
les murs de certaines chambres, cuisine alliant
authenticité et modernisme notamment avec sa
verrière artisanale type industrielle... auxquels
s’ajoutent l’élégance d’un escalier sur-mesure traditionnel et épuré, et le détail des encadrements
de porte en chêne massif qui finalise l’ensemble.
Les extérieurs, pool house, abris de jardin ont été
également conçus en osmose avec le reste de la
propriété. Une véritable prestation clé en main
pour une maison unique qui vous ressemble.

Des volumes spacieux et lumineux aux cœurs de chêne
et à la pierre noble
La menuiserie est l’un des points forts de l’entreprise Lebas.

Des agencements sont intégrés dans le mur de cette chambre plus contemporaine.

Ci-dessous : Dans la continuité du salon, le chêne domine dans la cuisine conçue sur mesure. Invitation à la flânerie, elle s’ouvre sur la salle à
manger avec une verrière très actuelle.
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Ci-dessus : La clarté du salon dévoilant des bibliothèques en chêne discrètes et élégantes, est apportée par de larges ouvertures et des baies vitrées à galandage. Ci-contre : Une entrée spacieuse tout en chêne assortie au sol de pierre de Bourgogne
avec cabochon en ardoise qui laisse entrevoir son escalier traditionnel avec une touche de modernité apportée par la ferrure.
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