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CONSTRUCTION
DU LOGEMENT /
TRAVAUX ÉVENTUELS
• Attendez la construction
de votre logement si vous avez
acheté en VEFA
• Personnalisez votre futur
logement : sécurisation, isolation, 
aménagement intérieur…

Félicitations !
Vous êtes
propriétaire

7

ÉLABOREZ VOTRE
PROJET IMMOBILIER
• Quel type de logement (nombre de pièces…) ?
• Acheter seul ou à plusieurs ?
• Quel budget ?
• Quelle localisation ?

TROUVEZ VOTRE
FINANCEMENT
• Interrogez les banques et comparez les offres
• Bénéficiez d’une aide à l’achat en tant que 
primo-accédant : PTZ + (Prêt à Taux Zéro),
PAS (Prêt à l’Accession Sociale), PAL (Prêt Action 
Logement)…

DÉPOSEZ
L’OFFRE DE PRÊT
ET ATTENDEZ 
L’ACCEPTATION

Votre d�sier
est accepté !

SIGNEZ L’ACTE
AUTHENTIQUE
CHEZ LE NOTAIRE

RECHERCHEZ
VOTRE BIEN 
Vous pouvez consulter
les offres de vente de 
GrandLyon Habitat dans
votre lettre 100% Immo
et sur le site 
www.grandlyonhabitat.fr

SIGNEZ LE
CONTRAT DE
RÉSERVATION

Vous av�
tro�é ?
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PRIMO-ACCÉDANTS :
DEVENIR PROPRIÉTAIRE 
EN 8 ÉTAPES 
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   D É C R Y P T A G E 

PRIMO ACCÉDANT : DEVENIR PROPRIÉTAIRE EN 7 ÉTAPES  !
Acheter un logement représente souvent le projet de toute une vie.  
Découvrez les étapes essentielles avant de vous lancer.



ET SI EN 2019, 
ON DEVENAIT ENFIN 
PROPRIÉTAIRE ? 
Retrouvez toutes nos 
offres de vente sur 
www.grandlyonhabitat.fr

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES
sur www.grandlyonhabitat.fr

rubrique : Je cherche un logement

→   1 0 0 %  D É C O 

RECYCLER SES VIEUX LIVRES
Vos livres prennent la poussière et vous 
souhaitez faire de la place pour en accueillir 
de nouveaux ? Plutôt que de les jeter, recyclez-
les en éléments déco uniques et originaux 
dans votre logement !

Créer des cadres déco
Découpez les plus belles pages de livres anciens 
que vous vous apprêtez à jeter : une page de 
texte jauni, une partition de musique, une 
poésie ou un croquis tiré d'une encyclopédie.
Placez-les une à une dans de petits cadres 
chinés. Vous obtenez un décor mural poétique, 
chic et pas cher ! 

Fabriquer une table de chevet
C'est facile et rapide ! Entassez vos livres (en 
commençant par des livres de grande taille à 
la base pour garantir une bonne stabilité) en 
créant une harmonie de couleurs suivant les 
couvertures. 

Clouez-les ensuite entre eux à l'aide d'un 
marteau en commençant par l'envers pour le 
premier livre (qui sera le socle). 
Si les livres sont épais, vous pouvez également 
clouer les pages entre elles à l'intérieur. 
Pour le dernier livre, éviter de clouer la 
couverture afin de ne pas avoir de pas de vis 
apparente.

Entretenir votre terrarium
Ouvrez vos livres et fixez-les au mur à l'aide de 
languettes de fixation.
Vous pouvez alterner entre des livres à pages 
blanches et des livres à pages un peu jaunies : le 
rendu sera plus original. 
Arrêtez-vous à environ 30 cm du sol (à ajuster en 
fonction de la hauteur de votre lit)
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→ N O S  O F F R E S  D U  M O I S

VENTES DANS L'ANCIEN

LYON 8e

Beau T4 de 82 m² composé d’un salon et séjour (poss. de créer une 3e 
chambre), cuisine séparée avec loggia, 2 chambres. Rangements. Place de 
parking privative en surface.
DPE : en cours. Copro de 72 lots (lot 48).

 PRIX : à partir de 145 000 €*
Charges annuelles : 1 700  €
Votre contact : Stéphanie HUBINON  : 04 26 10 54 44
*prix établis selon revenus de l’acquéreur et plafond de ressources pour l’accès au logement.

LYON 3e  

A proximité de la Place Guichard, beau T3 de 70,9 m² comprenant 2 chambres de 9,60 
et 13 m². Cuisine fermée, séjour sur balcon de 23,80m². Vendu avec box en sous-sol.
DPE : C. Copro de 98  lots (10 lot).

 PRIX : 198 000 euros
Charges annuelles : 2 596€
Votre contact : Stéphanie HUBINON : 04 26 10 54 44


