CONSTRUCTION
RÉNOVATION
EXTENSION

Ambiance
& habitat

Depuis 1989 à votre service…
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Aksu 3

Présentation

Nos savoir-faire

Un seul interlocuteur, de la conception
à la réalisation, alliant compétences et
professionnalisme.
Étude, conseil, recherche des matériaux,
mise en œuvre, finitions, nous nous occupons
de tout.
Précisez-nous vos envies, nous les satisferons.

Rénovation générale 
Salle de bains
Constructions, extensions
Combles, isolation 
Aménagements extérieurs

Ali Aksu

3, chemin des Alisiers
67700 SAVERNE
03 88 70 20 94
09 66 88 46 19
06 08 51 12 15
aksu-sarl@orange.fr

Plus d’informations et de photos
de réalisations sur notre site

www.aksusarl.com
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Aksu 4

Création ou agrandissement de fenêtres et de baies.

Aksu 5

RÉNOVATION
GÉNÉRALE
Abattage de cloisons
Montage de murs et séparations
Création d’ouvertures
Habillage d’escaliers

D’un espace encombré de murs
et de portes est née une pièce
lumineuse et aérée.

Habillages
de paliers et
d’escaliers.

Aksu 6

SALLE DE BAINS, SALLE D’EAU

Aksu 7

Pas de confort moderne sans une salle de bains
spacieuse, fonctionnelle et bien équipée.
Les aménagements sont réalisés
selon vos désirs grâce à notre savoir-faire.
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CONSTRUCTIONS, EXTENSIONS

Plus d’espace,
plus de vie.

Sous-sol, cave, rez-de-chaussée ou étage,
envie de mètres carrés supplémentaires ?
L’agrandissement est une belle alternative
au déménagement.

Extension de bâtiment
Pour tous types d’usage : pièce à vivre, bureau, piscine, véranda, salon, espace spa, cuisine, terrasse…

Aksu 10
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COMBLES, ISOLATION

Notre longue expérience dans le domaine très spécifique
de l’aménagement de combles vous permettra de
conquérir les espaces disponibles.
Nouvelles chambres, salle de jeux, salle de bains,
appartement intégral, rangements, utilisez au mieux les
surfaces inexploitées qui existent sous votre toit…

Une isolation, qu’elle soit intérieure ou
extérieure, vous fera rapidement faire des
économies de chauffage et assurera un confort
appréciable, aussi bien en hiver qu’en été.

Aksu 12

AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

3, chemin des Alisiers
67700 SAVERNE
03 88 70 20 94
09 66 88 46 19
06 08 51 12 15
aksu-sarl@orange.fr
www.aksusarl.com
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Pour magnifier les abords de votre
propriété, nous mettons en œuvre des
matériaux naturels qui sont gages
d’aménagement harmonieux et durable
ainsi que d’entretien facile.

