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STYL’S
À  C H A C U N  S O N  A P P A R T E M E N T .



TOUJOURS  
UN TEMPS D’AVANCE.

À l’écoute de vos envies,  
Kaufman & Broad imagine le futur  
et lui donne vie au cœur  
de l’écoquartier LaVallée  
de Châtenay-Malabry.

Styl’s, son nouveau projet 
emblématique, insuffle un nouvel  
art de vivre avec ses deux  
réalisations d’exception,  
Confidence et Canopée.  
Architectures signées,  
verdure et prestations de standing,  
tout est réuni pour faire  
de votre quotidien un vrai plaisir.

STYL’S, LE NOUVEAU STYLE  
DE VIE QUI VOUS RESSEMBLE…

ÉDIT’O
À  C H A C U N  S O N  A P P A R T E M E N T .
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ENTRE LE PARC DE SCEAUX 
ET LA FORÊT DOMANIALE 
DE VERRIÈRES,

Châtenay-Malabry cultive sa douceur 
de vivre entre patrimoine, espaces verts 
et modernité.

Ses petites rues commerçantes et 
bourgeoises articulées autour de l’Hôtel 
de Ville et du centre historique, invitent 
à la fl ânerie. Son charme patrimonial se 
laisse découvrir petit à petit, au détour 
de la Maison de Chateaubriand ou de 
l’Arboretum de la Vallée aux Loups…

Engagée dans la Métropole du Grand Paris 
pour écrire son avenir, Châtenay-Malabry 
profi te d’un dynamisme extraordinaire porté 
par la création de projets ambitieux, comme 
le futur quartier d’aff aires et l’arrivée du 
tramway T10 qui rejoindra la gare RER B, 
La Croix de Berny, en 3 minutes* seulement.

La ville œuvre pour le bien-être de tous, 
proposant de nombreux équipements 
sportifs et scolaires, crèches et 
établissements d’enseignement supérieur, 
sans oublier une off re culturelle riche 
et variée.

* Sources Google Maps

L’ART DE VIVRE 

EN GRAND
À  D E U X  P A S  D E  P A R I S

Le marché

La rue Jean Longuet

L’Arboretum du parc de la Vallée aux Loups
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Une ferme urbaine d’un hectare 
renouera avec le passé agricole de la ville.

Produits locaux, mais aussi animations pédagogiques 
et dégustations agrémenteront la vie du quartier au fi l des saisons.

PLU’S FERTILE

PARMI LES QUARTIERS 
LES PLUS CONVOITÉS 
DE LA VILLE,

Le Petit Châtenay accueille LaVallée, 
territoire visionnaire, lové entre 
l’impressionnant parc de Sceaux 
et l’agréable coulée verte.

Comment préserver un cadre naturel et 
penser un nouveau cœur de ville à taille 
humaine ? En concevant un écoquartier 
rêvé, riche d’une nature variée, réunissant 
commerces, équipements publics et 
transports. Des exigences qui ont prévalu 
pour la création de LaVallée, véritable source 
d’inspiration pour réinventer votre vie.

Ainsi, à seulement 9 minutes* à pied du 
centre-ville, il sera si simple de profi ter 
du marché, des boutiques, des services, 
des restaurants, de la future station de 
tramway T10 et des nombreuses lignes 
de bus… Pour le bien-être des habitants, 
la halle gourmande proposera même les 
produits de la ferme urbaine du quartier.

Comme une invitation à la détente 
et à l’évasion, la promenade plantée 
fera le lien entre le parc de Sceaux et 
la coulée verte. Elle off rira également 
une parenthèse paisible au cœur de ce 
nouveau quartier.

UN LIEU 

DE VIE IDÉAL
P A R  N A T U R E

Vue sur la promenade plantée

Vue sur la place LaVallée avec le tramway T10

* Sources Google Maps
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UN EMPLACEMENT

RARE
2  R É A L I S A T I O N S 

P O U R  Q U E  C H A C U N  T R O U V E  S O N  S T Y L’ S

*

*

CENTRE AQUATIQUE
LA GRENOUILLÈRE

COLLÈGE

IMMEUBLE DE BUREAUX

MAISON DU PROJET

PROMENADE PLANTÉE

ENTRÉE PARC 
DE SCEAUX

ENTRÉE PARC 
DE SCEAUX

LE PARC DE SCEAUX
ET SON CHÂTEAU

GROUPE
SCOLAIRE

LA COULÉE VERTE

AGRICULTURE URBAINE

CRÈCHE

AVEN
UE

CO
M

M
ERÇAN

TE

BUS N°395

FUTUR 
TRAMWAY T10

STATION : "LaVallée"

BUS 
N°395

BUS N°4

A86

ESPACE
D’ANIMATIONS

BUS N°195

BUS N°4 ET N°379

BUS
N°62 ET N°379

*

RER B GARE "LA CROIX DE BERNY" 

LA MAISON DE CHATEAUBRIAND À 6 MIN

LE CENTRE-VILLE

L’ARBORETUM À 4 MIN

DE CHÂTENAY-MALABRY
À 2 MIN

CANOPÉE

CONFIDENCE

* Sources Google Maps



CONFIDENCE
BY STYL’S
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ÉLOGE DE LA DIVERSITÉ

Imaginée par l’agence d’architecture Leclercq Associés, 
experte dans la conception de projets mêlant nature et ville,
Confi dence off re une façade élégante et lumineuse. 
Pensée pour être aussi agréable à regarder 
depuis la rue qu’à vivre de l’intérieur.

Vue depuis la place Centrale
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UNE PROMESSE 
D’INTIMITÉ
Élégante, aux lignes saillantes, Confi dence 
off re une architecture sobre et épurée, 
rythmée par l’alternance du parement 
de brique rose et de l’enduit gris.

Surplombant l’avenue Commerçante, 
les 4 étages de Confi dence sont couronnés 
par une magnifi que terrasse en attique, 
ouverte sur l’animation citadine et le calme 
de la noue paysagère. Côté jardin, 
les balcons fi lants, asymétriques, dominent 
la sente piétonne à la biodiversité préservée 
au fi l des saisons.

Entre chic et charme discrets, Confi dence 
présage une intimité de chaque instant…

Vue depuis l’avenue Commerçante

Chez Kaufman & Broad, 
nous nous attachons à installer 

des ruches sur nos immeubles, afi n de 
contribuer à la préservation des abeilles.

Le toit de la résidence Confi dence 
accueillera 2 ruches d’abeilles Buckfast, 
qui participeront à la pollinisation des 
nombreux espaces plantés alentour.

PLU’S ENGAGÉ
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UN STANDING 
À LA HAUTEUR 
DE VOS ENVIES
Du 2 au 5 pièces, familiaux ou en duplex, 
les appartements font la part belle 
à la lumière et à l’espace dans toutes 
ses dimensions.

Imaginés avec le plus grand soin 
et traversants pour certains, 
les appartements ouvrent leurs larges 
baies vitrées sur de beaux balcons, loggias 
ou terrasses plein ciel, off rant des vues 
dégagées sur la promenade paysagère 
ou sur la place commerçante.

Au dernier étage, l’exception se dévoile 
sous la forme d’un rooftop spectaculaire 
agrémenté de sa cuisine d’été, pour des 
moments de convivialité au grand air.

Tous marqués de l’excellence 
Kaufman & Broad, ils se décorent 
selon vos goûts grâce à une large gamme 
de prestations. Meubles double vasque 
avec miroir, diff érents coloris de parquets… 
Le confort personnalisé prend ici 
toute son ampleur.

L’équipement proposé pour 
tous les appartements permet 
de contrôler volets roulants, 

éclairages et chauff age depuis 
votre smartphone.

/  NF HABITAT HQE, cette certifi cation 
est appliquée à nos réalisations pour vous 
garantir un habitat plus sain, plus sûr, 
tout en maîtrisant vos dépenses au quotidien.

/  Le label RT 2012 certifi e la réduction de la 
consommation d’énergie des bâtiments neufs.

PLU’SPLU’S DOMOTIQUEQUALITÉ

Vue sur la terrasse d’un 4 pièces

Visuel à caractère d’ambiance

(1) Valeur de la consommation globale du bâtiment 
exprimée en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire.

Confi dence(1)

< 50 A

51 à 90 - RT 2012 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 - RT 2005 E

331 à 450 F

> 450 G



CANOPÉE
BY STYL’S
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ESPACE DE BIEN-ÊTRE ABSOLU

Face à la sente paysagère et piétonne et à l’emblématique parc 
de Sceaux, la réalisation, signée par le cabinet d’architecte Piétri, 

déploie ses façades en rondeurs et en cascades 
vers un environnement d’exception.

Vue de la façade depuis la rue Nord
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UNE NATURE GÉNÉREUSE
Lumineuse et majestueuse, Canopée 
révèle son architecture sobre 
et contemporaine, agrémentée 
de superbes terrasses en cascade.

L’élégante silhouette de Canopée refl ète 
l’ambiance calme et agréable du quartier. 
Avec délicatesse, les façades sont mises 
en valeur par la brique, les jeux d’enduit 
et le détail des encadrements en pierre 

qui vient souligner les fenêtres. Les volumes 
se découpent pour accueillir de beaux 
balcons, patios, loggias et de vastes 
terrasses plein ciel.

Le porche d’entrée principal, en double 
hauteur, crée une ouverture sur le jardin 
intérieur, dévoilant son havre de sérénité 
au regard des passants.

Vue sur les terrasses en cascade depuis la promenade plantée

Vue sur le porche menant au jardin intérieur
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UN COCON 
DE NATURE 
AU QUOTIDIEN
Passé le porche, le jardin intérieur 
se découvre en toute intimité.

La discrétion se cultive dans ce décor unique, 
agrémenté d’arbres de haute tige, d’arbustes 
et de massifs fl euris, dont les parfums 
et les couleurs se distillent à chaque saison. 
Le secret de cet eden se dévoile à chacun 
peu à peu, le long des allées et venelles 
rejoignant les diff érents bâtiments.

Vue sur le jardin intérieur

Un monde sans abeilles, ce serait 
la disparition de 80 % des espèces 

végétales. Canopée hébergera 
3 ruches sur son toit, ses abeilles 

réputées pour leur douceur 
et leur résistance participeront 

à la pollinisation des végétaux alentour.

PLU’S RESPONSABLE
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L’ART DE VIVRE 
SANS CONCESSION
Déclinés du studio au 5 pièces, familiaux 
ou en duplex, les appartements off rent une 
diversité de volumes et d’aménagements, 
pour une qualité de vie unique.

Parfaitement exposés, ils profi tent 
pleinement du calme et de la vue 
sur les jardins. La lumière s’invite par 
les grandes baies vitrées pour ensoleiller, 
avec douceur chaque pièce, notamment 
les suites parentales pour un quotidien 
incomparable.

Les prestations d’excellence, parquets, 
carrelages… garantissent enfi n un confort 
que vous pourrez personnaliser à loisir.

De cette conception naît une expression 
exclusive du bien-être.

Signature de l’originalité Kaufman & Broad, 
l’Extra’Room* off re aux résidants la possibilité 

de disposer d’un espace de vie en plus. 
Anniversaires, fêtes des voisins, 

séances de sport… 
Autant d’idées à partager au sein de cet espace !

* Extra’Room = La pièce en plus

PLU’S EXTRA’ROOM

L’équipement proposé 
pour tous les appartements 

permet de contrôler 
volets roulants, 

éclairages et chauff age 
depuis votre smartphone.

PLU’S DOMOTIQUE

Vue sur le séjour d’un 4 pièces

/  NF HABITAT HQE, cette certifi cation 
est appliquée à nos réalisations pour vous 
garantir un habitat plus sain, plus sûr, 
tout en maîtrisant vos dépenses au quotidien.

/  Le label RT 2012 certifi e la réduction de la 
consommation d’énergie des bâtiments neufs.

PLU’S QUALITÉ

(1) Valeur de la consommation globale du bâtiment 
exprimée en KWhep/m2 SHONRT/an en énergie primaire.

Canopée(1)

< 50 A

51 à 90 - RT 2012 B

91 à 150 C

151 à 230 D

231 à 330 - RT 2005 E

331 à 450 F

> 450 G




