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Le raffinement pour ligne directrice
Les lignes contemporaines de « Mood » s’intègrent parfaitement dans le paysage
bâti du quartier. Divisée en trois volumes distincts reliés par un socle commun,
la réalisation se révèle par sa façade arrondie à l’angle de l’avenue de la
Sabernaude et de la rue des Loges, mais aussi grâce à la qualité de ses
matériaux, bardages en bois, attiques en zinc, et ses teintes élégantes. Multipliant
les prolongements vers l’extérieur, ses façades jouent en outre la carte de la
linéarité, pour une élégance tout en sobriété.
En cœur d’îlot, un jardin d’agrément arboré et paysager vient parfaire l’harmonie
de l’ensemble et offrir des vues agréables depuis les appartements.

09 69 36 60 68
Prix d’un appel local depuis un poste fixe

www.sopic-logements.fr
www.mood-sannois.fr

Mood

Sannois,
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multiples atouts
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Une accessibilité optimale
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Promoteur-constructeur immobilier depuis 30 ans, Sopic exerce son métier avec,
en priorité, l’écoute des besoins des collectivités et le souci de la mixité. Avec des

• Nombreuses lignes de bus desservant

• Vidéophone

Qui sommes-nous ?
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• Sas avec digicode
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Les projets de grande envergure réalisés à travers toute la france témoignent de
l’expertise du groupe et de sa culture qui associe professionnalisme et imagination

• En voiture par l’A15.

au service des nouveaux modes de vie. Entreprise engagée dans le développement

*Source SNCF

durable, elle fait preuve d’une attention particulière pour proposer des programmes
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respectueux et fonctionnels.
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Crèche

* Démarche visant à l’obtention du label, validée à l’achèvement de la construction
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