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L’hôtellerie de plein air véhicule des
émotions positives, et reflète la valeur
de notre patrimoine touristique :
ce n’est pas un hasard si notre pays
compte le plus grand nombre de
campings en Europe ! Mais la force
de ce secteur réside aussi dans sa
diversité. Chez Résidences Trigano,
nous accompagnons avec la même
passion les propriétaires de camping,
les parcs résidentiels et les futurs
acquéreurs de mobil-home.

Cette force
du collectif
nous porte
vers l’avenir.
Découvrez, à travers ce magazine,
la gamme résidentielle qui a été
imaginée comme une véritable maison
secondaire : une ambiance apaisante,
des agencements optimisés et du
confort.
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DÉCOUVERTE
Notre gamme résidentielle

De droite à gauche : David HUYSMANS, Directeur industriel • Charlène CHEVAL, Responsable Ressources Humaines •
Fabrice BESLIN, Directeur général • Daniel GIL, Directeur commercial et services clients •
Julie GASCARD, Responsable financière • Olivier BOUTRY, Directeur Financier •
Caroline BERTHON, Responsable Produits et services.

Grâce à notre réseau de distributeurs historiques, nous vous proposons un
projet clé en main.
Nous vous dévoilons nos savoir-faire et nos conseils, nos modèles, nos
équipements,...
Alors pour bien préparer votre achat, parcourez ces pages sans plus attendre !
Découvrez l’ensemble de la
gamme en vidéo sur notre site
internet ou sur notre chaine
YOUTUBE

Fabrice Beslin
Directeur général
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l’histoire
de

1935

1936

Toiles de tente, caravanes, camping-cars, mobil-homes… depuis
les années 1930, le camping n’a cessé de se réinventer jusqu’à
devenir l’espace naturel de loisirs que l’on connaît aujourd’hui.
Le groupe Trigano a participé à ces évolutions avec son esprit
pionnier et sa passion pour les activités de plein air.
Fidèle à ses valeurs, Trigano conjugue la recherche de
l’innovation et la valorisation des savoir-faire grâce à la
formation continue de ses équipes. C’est ainsi que le groupe
s’est hissé parmi les leaders de l’habitat de plein air, toujours à
l’écoute des attentes utilisateurs et des dernières tendances.
Et entre créations de nouvelles gammes, partenariats et
développement de services, l’aventure continue !

2,3
MILLIARDS D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES
EN 2019

SITES DE PRODUCTION

Fabrication des 1ères toiles de
tente

Début des
congés payés

Trigano accompagne
nos vacances
depuis plus de 80 ans.

63

Lancement de la marque Trigano,
articles textiles

1945

Fabrication d’articles de sport et
de camping

1971

Acquisition de la 1ère marque de
caravanes

1981

François Feuillet rejoint le groupe
Trigano

1985

Fabrication de camping-cars

1992

Intégration des activités
remorques & équipements de
jardin

1998

Entrée en bourse
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Un mobil-home Résidences Trigano, c’est plus de 14 métiers réunis
autour de la chaîne de production ! Plombier, électricien, soudeur…
chaque intervenant a sa spécialité et apporte son concours à
l’élaboration d’un produit de haute qualité, aux finitions soignées.

+ de 200
collaborateurs

85 %

DES COMPOSANTS
PROVENANT DE FRANCE
95 % EN EUROPE

3 desitproduesction
Locative Résidentielle Mobil-logde
3 gammes de produits

15 points
de contrôle qualité
par mobil-home lors du cycle de production

1999

8700

Création
de Résidences
Trigano

+ DE 60

COLLABORATEURS
EN EUROPE

MARQUES

2004
1 CAMPING-CAR
SUR 3

2020

VENDU EN EUROPE
4

Acquisition de nouvelles marques
spécialisées dans les activités
du camping-car, caravane,
van, remorque, équipement,
hébergement locatif…

5

PLUS DE

80

CAMPINGS
PARTENAIRES
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DISTRIBUTEURS
HISTORIQUES

LES CONSEILS
D’UN PRO

ACHETEZ ET
INSTALLEZ
VOTRE MOBIL-HOME

L’achat d’un mobil-home Résidences
Trigano ne doit rien au hasard. Nombre de
chambres, agencement intérieur, gamme,
options… tout ce qui peut contribuer à la
réussite de vos vacances doit être pris en
compte ! Pour faire les bons choix et bien
préparer votre acquisition, profitez de
l’expertise des distributeurs partenaires.

Votre décision est prise : vous allez acquérir un mobil-home résidentiel ! Voici les étapes clés qui vous permettront
de réaliser votre projet sans stress. Informations, règlementations, démarches... Résidences Trigano est à vos côtés
pour faire de votre rêve une réalité.

Que dit la règlementation ?

Comment choisir le bon mobil-home ?

Selon le décret numéro 2007-18 du 5
janvier 2007, une résidence mobile
doit impérativement être installée
sur un camping ou un parc résidentiel
de loisirs. Elle doit par ailleurs
conserver ses roues, pour pouvoir
libérer son emplacement à tout
moment.
La norme AFNOR NF S 56-410 précise
qu’un mobil-home ne peut avoir une
surface supérieure à 40 m2, et qu’il
ne peut occuper plus de 30 % de la
surface de sa parcelle.

La gamme Résidentielle propose de grands modèles en 40 m² avec 2 ou 3
chambres, 1 ou 2 salle(s) de bains… La diversité des mobil-homes et le grand
choix d’équipements vous permettent de sélectionner l’implantation idéale qui
répondra à vos attentes, pour 4, 6 et même 8 personnes !

Le mobil-home n’est
pas assujetti au permis
de construire !

Comment trouver
le bon emplacement ?
Avant tout, écoutez votre cœur !
Méditerranée, Montagne, Atlantique…
sélectionnez la région qui vous
correspond, puis expliquez votre
projet à l’un de nos distributeurs.
Il visitera les campings partenaires
avec vous et vous aidera à trouver
une parcelle disponible dans un cadre
qui vous séduit.

Comment calculer
son budget ?

Peut-on louer
son mobil-home ?

Un budget de mobil-home repose sur
4 points essentiels :
- la résidence
- le transport en convoi exceptionnel
- l’installation avec calageraccordement
- la location annuelle de
l’emplacement et les charges du
camping.
Résidences Trigano vous simplifie
la vie avec son offre clé en main, qui
vous permet de réceptionner votre
mobil-home livré et prêt à l’usage.
Il ne vous reste plus qu’à vous
occuper de la location de la parcelle.
Généralement, le contrat de location
s’établit sur un an renouvelable.

Beaucoup de propriétaires louent
leur résidence de loisirs quand ils
ne l’utilisent pas. C’est un moyen
astucieux de “rembourser” la location
annuelle de la parcelle !
Les modalités de location dépendent
de votre contrat. Parlez-en au gérant
de camping lorsque vous sélectionnez
votre emplacement !
Les campings peuvent vous
proposer des solutions pour
gérer à votre place la souslocation de votre mobil-home.

Votre choix
est fait ?

Libérez-vous des tracas liés à la mise en
service de votre mobil-home avec l’offre clé
en main de Résidences Trigano !

Accompagnement global
Des informations techniques à la règlementation,
les distributeurs vous apportent des conseils précis
et pertinents. Ils peuvent également vous assister
dans l’accomplissement des démarches liées à
l’achat de votre mobil-home.

Transport
& installation

1
-

Nous disposons d’un réseau de transporteurs de
confiance qui assurent la livraison de votre mobil-home
dans de bonnes conditions. Nos équipes spécialisées
se chargent du calage puis du raccordement de votre
mobil-home aux réseaux du camping.

Aide personnalisée
Vous êtes unique, et votre mobil-home doit vous
correspondre ! N’hésitez pas à préciser vos besoins
et vos attentes. Fin connaisseur des gammes et
des options de personnalisation, votre distributeur
trouvera la combinaison idéale qui répondra à vos
critères de confort et de budget.

2
Check up
de mise
en service

Zone d’expo
Nos prestataires
procèdent à un
contrôle global, pour
une mise en service
sans tracas.

Poussez la porte d’un mobil-home grandeur nature,
projetez-vous dans ce décor de vacances pour
mieux concrétiser votre projet. Notre réseau
de distributeurs partenaires s’étend sur toute la
France : vous trouverez facilement un showroom
près de chez vous.

3 - Terrasse
Nos partenaires
vous
accompagnerons
pour le choix de
votre terrasse.

Bonnes
4 vacances !
-

N’oubliez pas d’assurer
votre mobil-home !

Tout est prêt, il ne vous reste plus qu’à profiter
de votre résidence de plein air.
6
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Toujours

PROCHE DE VOUS
Résidences Trigano, c’est un réseau de concessionnaires bien implanté en régions et
un ensemble de campings partenaires qui peuvent assurer la vente de mobil-homes.
Ainsi, où que vous soyez, vous trouverez facilement un interlocuteur spécialisé !

13
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Résidences Trigano a depuis longtemps
fait de la qualité sa priorité.

Retrouvez les
coordonnées complétes
de nos partenaires sur
notre site internet

1

3

4

PLUS DE QUALITÉ
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Cet engagement vous permet d’acheter un mobil-home en toute confiance,
avec en prime l’assurance de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.

Qualité
de la production

5

Nos contrôleurs qualité effectuent en
permanence des vérifications aléatoires.
À chaque poste, rigueur et méthode
permettent de corriger les imperfections.

6
14

Ils réalisent par ailleurs des contrôles
complets sur la totalité des mobil-homes.
Une visite finale permet de recevoir le feu
vert pour la livraison.

7
12

Qualité
service après-vente

10

8

11

Une équipe à votre écoute.

Qualité
des matériaux

9

Nos campings
partenaires

Notre réseau
de concessionnaires
1

FLANDRIA

8

HOME LOISIRS

2

SELA

9

SUD LOISIRS

3

GALLOIS

10

MOBIL DIFFUSION

4

VALERO LOISIRS

11

RÉSIDENCES 3000

5

NÉGOCE PLEIN AIR

12

JCD

6

CECV

13

JOLI LODGER

7

MOBIL-HOME INVESTISSEMENT

14

CAMPINGS REVENDEURS
8

CAMPINGS REVENDEURS
SIBLU
TOHAPI
KOAWA
MONMOBILHOME

Nous auditons régulièrement
nos fournisseurs. Un système
d’amélioration continue a été mis en
place pour garantir la régularité et la
qualité de nos matières premières.

Notre service après-vente trouve
une solution adaptée à chacune
de vos demandes.
Rapprochez-vous de votre
distributeur pour une demande
d’intervention ou pour l’achat de
pièces détachées.

Résidences Trigano est certifié
Qualité ISO 9001 depuis 2008.
En savoir plus sur nos résidences : residences-trigano.com
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SECRETS
DE FABRICATION
Un mobil-home bien conçu sur toute la ligne !
Les lignes de fabrication Résidences Trigano
sont optimisées pour réaliser des mobil-homes
fiables et agréables à vivre. Chaque étape est
menée par des opérateurs expérimentés, qui
procèdent à des contrôles qualité rigoureux tout
au long de la chaîne.

ÉLECTRICITÉ
Les opérateurs interviennent
à plusieurs niveaux :
- mise en place du câblage et des pieuvres,
de la boîte climatisation et de la boîte
principale d’alimentation sous le
mobil-home et dans le plafond.
- installation du tableau général, des
goulottes, des prises, des interrupteurs et
fixation des convecteurs dans les pièces.
« La partie électrique demande beaucoup
de minutie. Tout est fait dans les normes,
et nous testons l’ensemble des éléments :
les prises, les éclairages,...
Pour plus de confort, nous donnons de
l’importance à la finition, par exemple,
nous isolons les spots. »

TOITURE
À cette étape, le mobil-home prend son allure définitive !
Les opérateurs assemblent tous les composants du toit : liteaux,
tôles, rives, faîtières, gouttières, cheminée. La laine de verre
assure l’isolation et un film spécial garantit l’étanchéité.
« Les gestes doivent être précis, l’assemblage des composants
permettent d’assurer l’étanchéité totale du mobil-home. »
Benjamin Queret

PLOMBERIE
Le circuit d’eau est installé sous le
châssis lors des premières étapes
de fabrication. On raccorde
ensuite l’évier, la douche, les
toilettes et la chaudière. Pour
finaliser l’installation, nous
réalisons les tests gaz et eau, pour
s’assurer du bon fonctionnement
des circuits.

Sidi Lokbali

CENTRE
D’USINAGE

BARDAGE
La façade est réalisée en trois
temps. Les opérateurs fixent d’abord
l’isobulle sur les murs pour l’isolation
du mobil-home, puis découpent
l’emplacement des fenêtres et
installent les menuiseries. Enfin, ils
positionnent le bardage extérieur, en
adaptant la technique au matériau :
agrafes pour le PVC, clous pour le
bois.

C’est ici que sont préparés tous
les éléments structurants du
mobil-home : murs, plancher,
plafond. Les opérateurs
effectuent la découpe des
plaques mélaminées à l’aide
de machines à commandes
numériques.
« Chaque plaque qui sort de la
machine est inspectée. Nous
effectuons des contrôles visuels
rigoureux dans le cadre du suivi
qualité. »

« Il faut avoir l’œil : nous contrôlons
les angles, la qualité des visages,...
Il y a une dimension esthétique
importante : nous veillons à ce que le
bardage soit bien droit, bien aligné. »

Freddy Moreau

Bajrat Aloyan
10

« La qualité de l’assemblage est
essentielle pour la sécurité et le
bien-être des usagers.
Après ce poste, le mobil-home
est habitable ! »
Nicolas Massot

FINITIONS
RETOUCHES
C’est la fin du parcours pour le
mobil-home, et le temps des
derniers ajustements. Le suivi
qualité de la ligne de production
indique les retouches à
faire. Ensuite, on procède
à l’armement final : literie,
fixation des miroirs, installation
des patères, …
« Nous réalisons les petites
retouches. Chaque détail est
important pour les clients.
C’est une étape clé car ensuite
le mobil-home part sur les
campings. »
Laurent Merlin

Bon à savoir
Nos méthodes de production prennent en compte la santé des opérateurs : poussières de bois directement
aspirées, revêtements de sol fixés par agrafage… Cette technique permet de se passer des colles aqueuses et
d’éliminer le risque toxique qui leur est associé.
11
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UNE JOURNÉE
EN MOBIL-HOME
Comme la vie est belle en mobil-home !
Loin du stress de la vie quotidienne, on
improvise ses journées dans le confort
d’un espace bien conçu et ouvert sur
l’extérieur. Tout est à portée de main,
même la perspective de passer une journée
agréable ! Chaque instant est précieux, il
faut en profiter pleinement.

11 h

8 h30

RÉVEIL CALME ET SEREIN

TEST D’UNE
RECETTE
DE COOKIES

Oubliée, la sonnerie du réveil qui nous vole
nos derniers rêves ! Rien ne presse… c’est le
moment idéal pour dévorer quelques pages
de roman, ou pour feuilleter un magazine.

C’est si facile de cuisiner,
quand on a tout le matériel !
Ce goûter « fait maison » aura
certainement du succès au
retour de la plage.

9 h30

PETIT-DÉJEUNER
GOURMAND
On se retrouve à table pour
partager ce moment de
plaisir.
On discute, on s’amuse,
chacun donne ses idées de
sorties… Encore une journée
qui s’annonce bien !

12

13 h

REPAS ESTIVAL
SUR LA TERRASSE
On est si bien au grand air pour
prendre des forces. Au menu, salade
fraîcheur et poisson au barbecue.
Le cadre est idéal pour déconnecter
de la routine… et pour faire le plein de
vitamine D !

13

14 h

19 h

UNE DOUCHE
BIEN FRAÎCHE POUR
COMMENCER LA SOIRÉE

DÉPART POUR
LA PLAGE

La salle de bains vous tend les bras ; c’est
le moment de se faire plaisir avec ce soin
relaxant au parfum délicatement fruité.
Avec un fond musical, c’est encore
mieux…

Chapeau et lunettes de soleil
sont de rigueur pour profiter
de l’océan.
Une belle après-midi
en perspective.

18 h

22 h

PETITE PAUSE
BIEN MÉRITÉE

SOIRÉE
JEUX DE SOCIÉTÉ
AU SALON

L’aventure, ça ouvre l’appétit !
Le moment est venu de savourer
cette surprise gourmande
préparée ce matin dans la
cuisine.
Confortablement installés, on
savoure ce moment de détente.

14

Ça faisait longtemps qu’on
avait pas partagé un moment
si convivial ! On apprécie
de pouvoir recevoir dans un
espace aussi confortable,
et de savourer ces plaisirs
simples.
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LA GAMME
RÉSIDENTIELLE

Nouvelle déco
design & contemporaine
La gamme résidentielle se réinvente, plus moderne et contemporaine, avec ses
couleurs chaleureuses. Nouveaux coloris de meuble, un décor sol naturel, de
nouvelles chaises déco, de nouvelles tringles à rideaux design ou encore une
nouvelle ambiance tissu aux tons doux.
Chaque détail contribue à créer une ambiance chaleureuse.

Résidences Trigano a imaginé une gamme
résidentielle qui s’adapte aux envies de
chacun.
Nos modèles lumineux, ouverts sur
l’extérieur grâce à leurs grandes baies
vitrées, disposent de nombreuses
combinaisons d’options et de
personnalisation : matelas à mémoire de
forme, lave-vaisselle, four...
Spacieux et confortables, nos
mobil-homes vous permettront de vous
ressourcer en famille ou entre amis,
comme à la maison !

De nombreux équipements de
série pour un confort optimal

Équipements extérieur
Gouttière arrière
Descentes de gouttières avant et arrière
Équipements chambre
Équipements technique
Isolation des combles renforcées
avec laine de verre en 200 mm
Isolation renforcée du circuit d’eau
Chauffe-eau ventouse
VMC

Volets roulants
Convecteurs
Meuble pont
Prise USB
Chambre parentale :
- 2 liseuses
- Prise et pré-équipement TV

Équipements cuisine
Hotte
Plaque 4 feux
Pré-équipement Lave-linge
Pré-équipement Lave-vaisselle
Frigo congélateur
Équipements séjour
Canapé convertible avec coussins déco
Table basse design
Table séjour avec rallonge et chaises

Équipements salle de bains
Convecteurs toutes salles de bains

Découvrez l’ensemble des
équipements de série sur les fiches
produits :
residences-trigano.com
Pour une visite
vidéo des modèles

Prise USB

Une décoration
contemporaine
et chaleureuse

Personnalisation

Matelas
made in France
Moelleux et confortables, nos
matelas de haute qualité sont
fabriqués en Ardèche et dans
la Sarthe. Hypoallergéniques,
anti-bactérien et antiacarien, ils sont respectueux
de la santé de chacun.

Extérieure

De nombreux
équipements pour
une bulle de confort

youtube/residences_trigano
16

17

2 coloris de bardages :

Noisette

Cappucino

MODÈLE 2 CHAMBRES

EXPRESSION
2 CH
Exprimez la joie de vous retrouver en famille
ou entre amis grâce à ce modèle spacieux et
confortable ! Sa cuisine fonctionnelle offre de
nombreux rangements avec son plan de travail
équipé et son retour bar, parfait pour déguster de
délicieux repas en bonne compagnie.

L’espace nuit
Dormez paisiblement dans cette chambre
parentale spacieuse et toute équipée : placard,
volets roulants, liseuses, têtes de lit cocooning…
Tout y est pour s’y sentir bien !

4 À 6 PERSONNES
2 CHAMBRES
10,5 X 4 M

Nouveau rideau

Lumineux

40 M2

La fenêtre au-dessus
de l’évier apporte
toute la lumière dont
vous avez besoin pour
cuisiner vos plats
préférés.

Détendez-vous dans
ce séjour moderne et
chaleureux. Avec son
canapé en U qui fait face
à une grande baie vitrée,
chacun pourra profiter
d’un bain de lumière !

Les atouts
• Un séjour central avec un grand canapé en U
• Un espace cuisine lumineux et en retrait
• Un agencement optimisé et de nombreux rangements

18

Nouveau plan
de travail

19

MODÈLE 2 CHAMBRES

2 chambres

Espace lumineux

ÉMOTION
2 CH

Avec son grand canapé et ses nombreux
rangements, ce séjour offre tout
l’espace et le confort nécessaire pour
profiter de moments en famille ou
entre amis.

Son séjour spacieux laisse place à
l’émotion et la détente. Ses nombreuses
fenêtres et son angle panoramique vous
permettent ainsi de profiter d’un intérieur
lumineux et chaleureux à tout moment de
la journée !

Coloris de
meuble
contemporain

4 À 6 PERSONNES
2 CHAMBRES
10,5 X 4 M
40 M2

Profitez d’un espace nuit spacieux et
chaleureux, séparé de l’espace de vie,
pour s’y reposer en toute tranquillité…
Son implantation permet un grand
espace de rangement où toutes vos
affaires trouveront leurs places.

Sa cuisine moderne vous
permettra de concocter
toutes sortes de plats
grâce à son grand plan de
travail et ses rangements
fonctionnels.

Les atouts
• Un angle panoramique pour un bain de lumière
• Un espace vie séparé de l’espace nuit
• Des chambres spacieuses pour circuler
librement

20

Tête de lit
cocooning

21

MODÈLE 3 CHAMBRES

2 salles ins
de ba

PASSION
3 CH - 2 SDB
Convivial, ce modèle est idéal pour faire vivre la
passion des moments partagés en famille ou entre
amis. L’aménagement de sa cuisine ouverte sur le
séjour permet à chacun de s’y sentir comme à la
maison, en discutant autour de bons petits plats,
en toute tranquillité !

Préparez le repas facilement
avec tous les ingrédients et
les équipements à portée
de main dans cet espace
cuisine optimisé grâce à ses
nombreux rangements malins.

6 À 8 PERSONNES
3 CHAMBRES
10,5 X 4 M

Suite parentale

40 M2

Profitez d’une suite parentale
en toute intimité avec son
accès direct à la salle de bains
et sa douche XL pour plus
de confort. Les enfants ont
aussi le droit à leur espace
privé grâce à une deuxième
salle de bains accolée à leurs
chambres.

3 chambres

Les atouts
• Un séjour lumineux et spacieux avec un grand canapé
• Une suite parentale avec salle de bains privative
• U
 n espace chambre enfant avec une salle de bains
indépendante

22

Nouvelle déco
terracotta
pour une
ambiance douce
De nombreux rangements
dans toutes les pièces.

23

MODÈLE 3 CHAMBRES

Suitteale
paren

INSPIRATION
3 CH - 2 SDB
C’est LE modèle inspiration “familiale” par excellence !
Confortable, ce mobil-home est capable d’accueillir
toute la famille grâce à son séjour spacieux et son grand
canapé. Chacun pourra aussi profiter de son espace en
toute intimité : chambre parentale et chambre enfants
sont séparées.

Cuisine
en façade
Sa cuisine en façade et ouverte sur
le séjour vous permettra de préparer
vos repas, tout en discutant avec
votre famille ou vos amis, dans une
ambiance conviviale.

6 À 8 PERSONNES
3 CHAMBRES
10,5 X 4 M
40 M2

Une chambre
aux multiples
fonctionnalités
Cette chambre s’adapte à
toutes vos envies grâce à son
lit gigogne. Enfants ou amis,
rangements, espace jeux
ou coin bureau optimisé…
un parfait nid douillet où
dormir, jouer et travailler !

Les atouts
• Une cuisine en fond pour profiter d’un séjour spacieux
• Deux espaces nuits distincts
• Une suite parentale avec accès direct à la salle de bains

Faites de beaux rêves dans
cette chambre cosy à l’ambiance
décontractée, avec son accès direct
à la salle de bains privative et sa
douche XL pour s’y prélasser sans
être déranger.

Douche XL

Lit gigogne

24
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C O N TAC T S

STRUCTURE

ÉLECTROMÉNAGER

ÉNERGIE

LITERIE

ÉQUIPEMENTS

Bardage cappuccino horizontal
Isolation plancher renforcé
Menuiseries anthracite (avec volet roulant chambre)
Volet roulant salon, cadre blanc ou anthracite
Volet déco
Combistore salon occultant-moustiquaire
Combistore chambres occultant-moustiquaire
Moustiquaire chambres
Regroupement eaux usées
Traceur électrique
Four électrique inox
Four gaz inox
Four micro-ondes aluminium
Lave linge faible prof
Lave-vaisselle 12 couverts
Plaque électrique inox
Plaque induction
Branche citerne gaz propane
Chauffe bain ventouse hydro. gaz ville
Chauffe-eau électrique 100L
Clé pass pour contacteur à clé
Climatisation réversible
Compteur eau
Compteur énergétique
Contacteur à clé clim + clé
Délesteur éléc. 3 voies
Kit circuit gaz bouteille butane
Kit circuit gaz de ville
Manchon Ø110 Espagne
Lit 160x200 cm chambre parents
Lit gigogne 80 cm
Matelas mémoire de forme enfant 80 (80x190 cm)
Matelas mémoire de forme chambre parents 140 (140x190 cm)
Matelas mémoire de forme chambre parents 160 (160x200 cm)
Clé pass porte entrée standard
Coffre-fort de sécurité 41L
Couvre-lit
Détecteur monoxyde carbone
Enceinte bluetooth
Extincteur 2kg type ABC
Liseuses x2 chambre enfants (prix pour 1 ch)
Sèche cheveux hôtellerie
Sèche serviette 300W (nouvelle option enlève le conv. 500W)
Store enrouleur pièce d'eau WC + SDB
Store enrouleur salon
Support TV chambre parents
Voilages salon et chambres

26

INSPIRATION
3 CH - 2 SDB

OPTIONS

PASSION
3 CH - 2 SDB

: option
: non réalisable

EMOTION PANO.
2 CH

EXPRESSION
2 CH

GAMME RÉSIDENTIELLE 2021

Retro-unveouz s…
			

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

SUR NOTRE SITE WEB
residences-trigano.com
Un réseau de
concessionnaires
à votre écoute
Retrouvez sur notre site internet
les coordonnées de notre réseau
de concessionnaires.
Résidences Trigano
19, rue Benjamin Moloise – BP 95
26 800 Portes-lès-Valence
Service commercial :
04 75 84 28 41
contact-residences@trigano.fr

Résidences Trigano
ZI de Grangeneuve - 19 rue Benjamin Moloïse - BP 95 - 26800 Portes-lès-Valence
Directeur de la publication : Fabrice BESLIN - Rédactrice en chef : Pauline RIGAMONTI - Ont collaboré à ce numéro : Caroline BERTHON, David SACHHETTI,
David HUYSMAMS, Baptiste LAGARDE, Laurent DEZON, Laurent DAUCHET, Daniel GIL - Remerciements : l’ensemble des salariés de l’usine de Portes-lès-Valence et les figurants Crédits photos : Alexandre VERMOREL, Serge CHAPUIS, iStock - Rédaction : Fabienne CAPERAA, Lia MATHIEU, Flora BENBARA - Création maquette et mise en page : Trenta.
PHOTOS ET PLANS NON CONTRACTUELS.
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