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Bonjour,
Le mois de juillet est synonyme de vacances pour certains, mais aussi une période propice aux travaux pour
d’autres ! Ce mois-ci, on vous a sélectionné trois projets à découvrir : la construction finie de Lilipop45, la
construction en cours de Suche, ainsi que celle à venir de Nella-benj.
Bonne lecture sur kozikaza.com

La maison de Lilipop45 a beaucoup avancé. Le sisal dans l’escalier a été posé et les peintures terminées.
Les meubles de salle de bain sont installés. La suite parentale est désormais équipée d’un dressing et d’une
salle d’eau tout confort. Lilipop45 finalise les dernières touches déco de sa construction.
> Découvrez son projet

Suche construit une maison de 230m2 sur 3 étages en Haute Savoie. Après avoir passé beaucoup de
temps à relier les différents réseaux dans le faux-plafond pour l’installation de l’électricité, de la plomberie et
de la VMC, Suche s’occupe désormais du plaquage. Les pièces se dessinent petit à petit, on va pouvoir se
rendre compte des volumes.
> Retrouvez la kaza de Suche
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Nella Benj a vendu sa maison et a choisi de faire construire dans un lotissement. Le permis vient d’être
déposé, sa construction devrait commencer en septembre/octobre 2014. En attendant, Nella-benj cherche
des idées pour sa future maison, de l’aménagement aux couleurs, elle se voit déjà y habiter .
> Retrouvez les idées déco de nella-benj

HUMIDISTOP ASSECHEMENT est un spécialiste dans l'assèchement des murs par l’élimination définitive
des remontées capillaires et l'assèchement des murs et des sols pour les maisons, bâtiments, caves
humides. Humidistop propose des solutions simples et économiques pour assainir les murs de manière
durable et mettre un terme aux problèmes d'humidité. Venez découvrir les photos de ses réalisations sur
kozikaza.
> Découvrez la marque

Pour réaliser une charpente sur le plan 3D, voici la démarche à suivre :
1) Allez dans "Meubler" > "Formes & zones" > "Formes" > "Poutre".
2) Vous pouvez modifier la position, la hauteur et la largeur de votre poutre, en cliquant dessus, puis sur le
"i" vert.
3) Vous pouvez également dupliquer cette poutre en cliquant dessus et sur le "i" vert, dans la fenêtre
"Paramètres" qui s'ouvre, cliquez sur "dupliquer".
> Retrouvez d'autres astuces sur le fonctionnement du plan
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Besoin d’un conseil ou envie de me remonter une information sur le site,
contactez-moi : dorothee@kozikaza.com

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'informations de la part de KOZIKAZA par e-mail, desabonnement@kozikaza.com.
Conformément à l’article 34 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification de données nominative vous concernant.
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