VOT R E A P PA RT E M E N T D E P R E ST I G E À S C EAUX

I N S TA N T S D ’ E XC E L L E N C E

14 RUE DES CHÉNEAUX
92330 SCEAUX

L ’A R T D E
L’ E XC E L L E N C E
Une nouvelle collection exclusive d’appartements avec terrasse et vue d’exception...
Une Résidence et un jardin intérieur éco-responsables...
Des cerisiers évoquant toute la poésie du Japon...
Le Parc de Sceaux voisin, avec son magnifique Château...
Et tout le charme du centre-ville à quelques pas...

Un nouvel art de vivre vous attend en plein cœur de Sceaux.

02

03

FRENCH
EXCELLENCE
Une ville proche de Paris et de Versailles.
Un patrimoine passionnant.
Un cadre naturel unique, aux abords du Parc.
Le centre-ville de Sceaux, culturel, dynamique
et convivial, à quelques pas :
Hanami vous invite à vivre des moments d’excellence.

PA R I S

SCEAUX

LA VIE DE CHÂTEAU
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Le Parc de Sceaux constitue un immense
écrin de verdure qui abrite le majestueux
Château et son jardin à la française.
Construit au XVIIe siècle, à la demande
de Colbert, le Château ouvre désormais
ses collections de peinture et de sculpture
au public. L’Orangerie accueille les très
courues « Petites Nuits de Sceaux »
et leurs concerts, échos aux fêtes
et bals masqués donnés à l’époque
par la Comtesse du Maine.

SCEAUX

Le Parc de Sceaux et son Château.

SCEAUX,
À 6 KM
DE LA PORTE
D’ORLÉANS,
PA R I S 1 4 E .

LA FÊTE DES CERISIERS
La fête des cerisiers, appelée « Hanami »
en japonais, est célébrée chaque année
sous les magnifiques cerisiers en fleurs qui
font tout le charme de Sceaux au printemps.
Hanami, c’est « l’art de regarder les fleurs ».

DÉCOUVREZ SCEAUX,
SON PATRIMOINE ET SON HISTOIRE
Les secrets de Sceaux et de son patrimoine
sur domaine-de-sceaux.hauts-de-seine.fr
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SCEAUX,
U N H AV R E
D E PA I X

Le musée du Château.

Le Parc de Sceaux.
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Le Lycée Lakanal.

L’ E S P R I T

Sceaux est une ville appréciée
pour sa sérénité comme pour
ses nombreuses activités. Vous
découvrirez La Schubertiade
de Sceaux et ses concerts de
musique de chambre, les portes
ouvertes des ateliers d’artistes…

UNE VILLE OÙ IL FAIT BON ÉTUDIER
Sceaux est aussi un havre de paix pour
les enfants, les jeunes et les étudiants.
La ville compte 7 écoles publiques
et 1 école primaire privée, qui accueillent
1 900 élèves. Le très réputé Lycée
Lakanal accompagne les élèves depuis
le Collège jusqu’aux Classes Préparatoires
aux Grandes Écoles. Sceaux abrite
nombre d’établissements prestigieux,
dont la Cité Scolaire Marie-Curie,
l’Université Paris-Saclay Faculté
Jean-Monnet, l’École d’ingénieur EPF.

UNE EXCELLENTE ACCESSIBILITÉ

UNE VILLE OÙ IL FAIT BON VIVRE

Une desserte RER et routière
d’exception vers Paris :

Programmation culturelle de qualité
et équipements sportifs d’envergure
agrémentent la vie quotidienne
des scéens. Les incontournables :
le théâtre des Gémeaux, scène nationale,
et le cinéma Trianon. Les coups de
cœur : 12 courts de tennis, deux piscines
dont une de plein air, 3 gymnases.

Sceaux - Paris Porte d’Orleans
• 24 min en RER B
• 20 min en voiture (D920)
Sceaux - Versailles
• 19 min en voiture (A86)
Sceaux - Orly
• 15 min en voiture (A86)
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LE CHARME
DISCRET DES
RUES SCÉENNES
Le cœur de Sceaux, c’est sa rue piétonne.
La rue Houdan, réservée à la promenade et au
shopping depuis 40 ans, attire les scéens avec ses
nombreux commerces de bouche haut de gamme,
ses meilleurs ouvriers de France, ses boutiques
mode et déco, ses marques telles Maje, Gérard
Darel, son fameux chocolatier Patrick Roger...

Le quartier de votre future Résidence
offre tout le charme de la vie de province,
avec ses maisons individuelles et ses jardins.
Situé le long de la coulée verte,
il est à quelques minutes du centre-ville
et de ses marchés, ses salons de thé,
ses restaurants gourmets, etc.
Un rythme de vie précieux.

Le chocolatier Patrick Roger.

SCEAUX

UNIVERSITÉ PARIS-SACLAY
FACULTÉ DE DROIT JEAN-MONNET
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Les rues commerçantes.

RR

Le Parc de Sceaux.
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ÉCOLE JEANNE D’ARC

COLLÈGE SAINTE JEANNE D’ARC
ENSEMBLE SPORTIF MARIE-CURIE

PARC
DE SCEAUX

VERS ANTONY
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RÉSIDENCE
LA
10

VOTRE RÉSIDENCE
ÉCO-RESPONSABLE
La Résidence Hanami est un ensemble entièrement
neuf et responsable, agréablement situé
en bordure d’un secteur pavillonnaire calme
et arboré. La Société ISABELLA propose une offre
immobilère pérenne dans le temps, destinée
à une clientèle française et internationale exigeante.
Votre futur appartement éco-responsable,
vous attend parmi 63 appartements premium,
au-dessus d’un jardin privé de 1726 m2.
Un cadre de vie harmonieux.

L’ E XC E L L E N C E
E N V I R O N N E M E N TA L E
Hanami est une résidence éco-responsable
qui invite chacun à limiter son empreinte
environnementale, et qui vous permet de suivre
et contrôler votre consommation énergétique
au quotidien.

HANAMI EN 10 ENGAGEMENTS RESPONSABLES
- Intégration harmonieuse
dans l’éco-quartier et le paysage environnant
- Jardin intérieur dessiné par le paysagiste
cabinet ART’PAÏS, privilégiant la biodiversité
- 60% du terrain occupé par des espaces verts
- 5
 0 arbres replantés sur le terrain
et présence de deux arbres classés
- U
 tilisation privilégiée de matières
naturelles pérennes (pierre, brique, bois, marbre...)

UNE ARCHITECTURE
SIGNÉE ANTHONY BÉCHU

-T
 oitures végétalisées et gestion responsable
des eaux de pluie
- L abel Effinergie + (Règlementation Thermique 2020 - 30%)
délivré par CERQAL
- Certification NF Habitat visée

La silhouette d’Hanami s’affiche comme un écho
contemporain à la façade de la Cité scolaire
Marie-Curie voisine, magnifique bâtiment classé,
pour s’intégrer harmonieusement dans son
environnement. La création architecturale joue
d’une palette resserrée de couleurs, la brique
ton pierre et le bronze, pour apporter élégance,
discrétion et sobriété. Un jeu de calepinage
de brique habille les façades. Les balcons filants,
les toits végétalisés créent une horizontalité,
soulignée par les nez de dalle en béton blanc
teinté dans la masse. Un ensemble élégant
et contemporain.

- Climatisation réversible
- Maîtrise énergétique de chaque appartement
par le Système KNX Home Automation
(pilotage des consommations, suivi de la qualité de l’air, etc.)
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PROGRAMME
LE
12

“Des
VISITE
GUIDÉE
D’HANAMI
Vous revenez de votre jogging dans
le Parc de Sceaux, vous parcourez
la coulée verte et voilà : vous apercevez
déjà les pins et les cerisiers d’Hanami.
Vous poussez la porte du jardin.
Vous êtes chez vous.
Ici, chaque appartement est différent.
La plupart bénéficient d’une double
orientation. Un appartement de prestige
en duplex propose une grande
baie vitrée sur trois faces avec vue
imprenable. Vous retrouvez vos êtres
chers pour un déjeuner ou un dîner
sur votre terrasse. La belle vie.

appartements
dotés d’une
hauteur sous
plafond rare
(2,65 mètres),
et de vues
dégagées.

”

Architecte
Béchu & Associés

UN QUOTIDIEN D’EXCEPTION
- U
 n cadre de vie proche du centre-ville,
au pied de la Coulée Verte
- 63 appartements avec prestations premium
- Belles hauteurs sous plafond de 2,65 m
- 84 % des appartements avec
terrasses ou balcons
- Résidence avec 2 immeubles
de 5 étages sans vis à vis
- Parc paysager de 1726 m2
- Résidence responsable, avec certification
NF Habitat visée et label Effinergie +.
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UN HYMNE
À LA
SÉRÉNITÉ
Hanami affiche une façade tout en élégance,
harmonieusement intégrée dans son éco-quartier.
Votre résidence est composée de deux bâtiments,
situés le long du sentier de la Tour et de
la rue des Chéneaux. Chaque appartement
dispose d’une vue dégagée et sans vis à vis.
Vous choisirez le vôtre en duplex, avec terrasse...
et toujours avec prestations d’excellence.

SENTIER DE LA TOUR

RUE DES
CHÉNEA
UX
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ACCÈS
PARKINGS

ACCÈS
HALL B

N

ACCÈS HA
LLS
C ET D
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LE JARDIN, SES
CERISIERS JAPONAIS,
SA GESTION
RESPONSABLE...

LE JARDIN
INTERIEUR

Le jardin intérieur d’Hanami se situe
de façon perpendiculaire à la coulée
verte pour offrir au regard un vaste
paysage arboré de 1726 m2.
Haies, buissons, cèdre composent
un paysage naturel et varié.
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La proposition paysagère, signée
cabinet ART’PAÏS, s’inspire
de La Promenade du Philosophe
de Kyoto, avec sa rivière et ses
cerisiers japonais. Ici, une rivière
végétale serpente entre les prunus,
et des graminées légères ondulent
pour évoquer l’eau. La rivière se
perd dans un méandre de verdure
afin de prolonger l’effet naturel.

BIODIVERSITÉ ET RESPONSABILITÉ
90% des espèces plantées sont des espèces locales.
Les toitures végétalisées favorisent le confort thermique
et la rétention des eaux de pluie.

Une vingtaine de cerisiers d’espèces
différentes ont été sélectionnés
pour alterner leurs floraisons tout
au long de l’année. Les écorces
des pins agrémentent le jardin
de jolis jeux de lumière. Et la couleur
des feuillages change au fil des
saisons. Deux arbres remarquables
classés, des féviers d’Amérique,
ponctuent l’ensemble. Des murs
de lierre et des murs meulière d’origine
ont été conservés. Votre jardin invite
à la promenade et à la contemplation.

“Le dessin

du jardin s’inspire
de La Promenade
du Philosophe,
dessinée au XIXème
siècle à Kyoto.

”

Paysagiste
Pierre-Alain Bigot, cabinet ART’PAïS.
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COLLECTION
D ’ I N S TA N T S
D’EXCELLENCE

LE DESIGN
INTERIEUR

La sérénité du Pays du Soleil Levant a inspiré l’architecture intérieure
d’Hanami. Un art de vivre qui résonne avec le rythme de vie scéen.
Cette inspiration a été travaillée de manière graphique par la décoratrice
Aliénor Béchu dans le hall de la résidence, pour mettre en avant
la volumétrie des lieux et dessiner un cocon de sérénité pérenne.

18

“Aérien, épuré, élégant :
tout l’esprit Hanami.
Au sol, un jeu de calepinage rappelle les tatamis japonais
avec des pavés de granit de tailles et de finitions différentes.

”

Architecte d’intérieur
Aliénor Béchu

Les halls font dialoguer les matériaux nobles et naturels :
un mur, réalisé en enduit décoratif et poudre de pierre,
introduit une signature architecturale qui répond
aux autres murs et plafond, habillés de lattes de bois.
Une œuvre d’art suspendue, en forme de spirale,
évoque le vent soufflant dans les pétales des cerisiers.
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LES
A P PA RT E M E N TS

Suggestion d’aménagement. Images non contractuelles.
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“Avec Hanami,

nous pourrons
imaginer une
partition à jouer
à quatre mains :
qui s’adaptera
à la vie de chacun.

”
“«Hanami, une histoire

d’harmonie entre architecture
et environnement».

”

Architecte d’intérieur
Aliénor Béchu

VOTRE DESIGN
D’INTÉRIEUR MADE
IN BIEN-ÊTRE

Architecte d’intérieur
Aliénor Béchu

L’organisation intérieure des appartements
d’Hanami vous propose des pièces à vivre
qui s’ouvrent agréablement les unes sur les autres.
La cuisine est ouverte sur le salon, qui s’ouvre
à son tour sur la terrasse de plain-pied.
Décorer, c’est écouter. Aliénor Béchu, l’architecte
d’intérieur d’Hanami, a imaginé une décoration
d’intérieure personnalisée sur option pour les
appartements. Vous aurez la possibilité d’imaginer
avec Aliénor Béchu la décoration de votre
appartement, pour l’adapter à vos envies.
Vous échangerez avec elle vos goûts et vos idées.

21

LE

CONFORT

Suggestion d’aménagement. Images non contractuelles.
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LE CONFORT
RESPONSABLE
À PORTÉE
DE MAIN
Dans votre Résidence, tout concourt au bien-être.
La domotique intérieure permet d’adapter le confort
de votre appartement à vos désirs du moment.
Les stores se commandent de façon centralisée,
ainsi que les luminaires intérieurs et extérieurs,
le chauffage, le reporting et les alarmes des
détecteurs de fumée. Chaque appartement est
équipé d’une centrale de programmation installée
dans le salon. L’ensemble est pilotable à distance.
Un double vitrage assure les isolements thermiques
et acoustiques règlementaires des ouvertures
donnant sur les terrasses. Les points d’éclairage
sont soigneusement répartis dans chaque pièce
ainsi que les prises électriques et télévision.
Les dressings sont équipés de portes coulissantes
à miroir. Le chauffage est assuré par une centrale
au gaz collective. Un visiophone vous permet
d’accueillir vos visiteurs.

LA DOMOTIQUE D’EXCELLENCE
- Domotique Schneider Electric ou similaire,
pilotée par l’appli Wiser for KNX
- Pilotage à distance de la sécurité
de votre appartement
- Gestion & optimisation de votre confort
- Gestion & suivi des consommations
énergétiques, de la qualité de l’air, etc.
- Commande des volets roulants, pare-soleil...
- Création & gestion d’ambiances,
de scénarios ( journée, vacances, etc.).
Les usages contractuels de la domotique
sont décrits dans la notice technique de vente.
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L’O UV E RT U R E

UNE HARMONIE
D E C H AQ U E I N S TA N T
Votre appartement vous invite à vivre en harmonie
avec la nature. Les garde corps au design art déco
apportent une touche élégante à vos terrasses
et balcons. Tous les appartements bénéficient
d’une très belle exposition, sans aucun vis à vis.

La vue est dégagée. Le regard se plaît à parcourir
la coulée verte, glisser vers le Belvédère, admirer
les couleurs du jardin et la floraison des cerisiers.
Les vastes dimensions des fenêtres permettent
à la lumière de pénétrer largement à l’intérieur.
Et si vous rêvez d’une terrasse dessinée par
un paysagiste, vous pourrez recouvrir aux services
sur mesure du cabinet ART’PAÏS, paysagiste d’Hanami.
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Suggestion d’aménagement. Images non contractuelles.

LES
P R E STAT I O N S

VO S P R E S TAT I O N S ,
UNE ODE À LA SÉRÉNITÉ
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Dans votre appartement et votre
Résidence, les prestations premium
vous assurent confort et bien-être.
Partout, les matières nobles et naturelles
sont privilégiées. Vous pouvez adapter
la décoration intérieure de votre
appartement selon vos goûts. Vous
pourrez notamment choisir la teinte
du parquet massif (dans la gamme
de couleurs proposée), la taille
et les coloris des faïences murales.
Avec ses prestations intérieures
et extérieures haut de gamme,
Hanami est fait pour vous.

VOS PRESTATIONS
D’EXCELLENCE :
- Résidence clôturée et sécurisée
- Entrées équipées de digicode
- Normes de sécurité d’excellence
(canalisations, ventilation, conduits
de fumée, isolation toiture...)
- C
 ertification NF Habitat visée
et label Effinergie +
- Planchers de chaque appartement
composés de chapes isophoniques
- E
 xcellente isolation acoustique entre
chaque pièce de votre appartement
- Système de climatisation réversible
- Terrasses avec dalles à isolation
thermique (rafraîchissantes l’été,
isolantes en hiver)
- P
 lace de parking privée,
équipée voitures électriques
- Cave individuelle
- Etc.
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À VOUS D’IMAGINER VOTRE
NOUVELLE VIE CHEZ HANAMI
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COLLECTION
DE PROGRAMMES
IMMOBILIERS
DE PRESTIGE &
ÉCO-RESPONSABLES

ISABELLA EST LA
CONCRÉTISATION
PROFESSIONNELLE D’UNE
AMITIÉ ENTRE DEUX
EXPERTS DE L’IMMOBILIER,
TOUS DEUX HABITANTS
DE SCEAUX.

HANAMI EST UNE CRÉATION SIGNÉE ISABELLA.
ISABELLA Real Estate est une société fondée par deux grands
acteurs de l’immobilier français : Jacky Lorenzetti et Éric
Mazoyer. Les deux co-fondateurs ont à leur actif plusieurs
projets immobiliers à Sceaux. Hanami est le fruit d’une envie
commune : proposer un cadre de vie serein, répondant
aux attentes d’aujourd’hui, et éco-reponsable.
La Résidence est un programme emblématique des
projets ISABELLA : des produits immobiliers qualitatifs,
dans des environnements privilégiés.

JACKY LORENZETTI, co Président d’ISABELLA, opère
dans l’immobilier depuis près de 40 ans. Président
fondateur de Foncia, leader européen de l’immobilier,
il a développé et géré un patrimoine de plus d’un million
cinq cent mille logements de 1991 à 2001. Avant
de présider la foncière Terreis. Parallèlement à une
activité dans les grands crus du Médoc, Jacky Lorenzetti
s’est distingué par sa gestion du Racing, le club de rugby
francilien qu’il hisse à la place de Champion d’Europe
à Barcelone. Sa vision de l’architecture aujourd’hui :
développer une façon d’habiter durablement la ville.
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ÉRIC MAZOYER, co Président d’ISABELLA, possède
une expertise internationale en immobilier, grâce
à une carrière de plus de trente ans chez Bouygues
Immobilier. Diplômé de l’ESTP, il a assuré la Direction
Générale du Groupe français qui possède à son
actif une moyenne de 15 000 logements par an
et est présent dans 6 pays. Toujours conseiller auprès
du nouveau Président de Bouygues Immobilier,
Éric Mazoyer se consacre à des projets immobiliers
innovants au travers d’ISABELLA. Pour lui, l’écoute
client est fondamentale et guide l’ensemble
de ses projets immobiliers.

CRÉDITS
Architecte BECHU & ASSOCIÉS
Images de synthèse KREACTION

CONCEPTION, CRÉATION, RÉALISATION
Illustrations non contractuelles à caractère d’ambiance,
appartements vendus non meublés et non décorés.
Les prestations exposées peuvent faire l’objet d’options.

W W W. I S A B E L L A - H A N A M I . F R

Pour plus de renseignements,
contactez-nous au + 33 (0) 7 60 32 77 42

