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IMMOBIL IER -  ARCHITECTURE -  DÉCORATION



MODERNE

CONTEMPORAIN

DESIGN
EXCEPTIONNEL

L’alliance de ces 3 
compétences conforte 
le  positionnement de 
LEWISA home comme 
un acteur reconnu dans 
un  environnement de 
luxe et de prestige :  
le HORS GAMME®

www.lewisa.com

TENDANCE
CONFORT

Au-delà du haut de gamme immobilier 
existe un territoire qui se caractérise 
par la rareté et l’exceptionnel niveau 

de qualité de ses biens.

De conception contemporaine ou magnifique 
témoignage du passé avec un très haut niveau 
de prestation et une situation géographique 
unique, ces propriétés de luxe et de prestige se 
situent « HORS GAMME® » dans le paysage 
 immobilier de Montpellier et sa  région.

Ce sont ces propriétés que LEWISA home 
vous propose.

I M M O B I L I E R

Pour une signature exclusive de votre bien, LEWISA home  révèle 
également son savoir-faire d’architecte d’intérieur. C’est en jouant 
sur les volumes, les couleurs, les matériaux que LEWISA home 

conçoit, structure et sublime les lieux  par le style, l’ambiance, les 
 couleurs, le mobilier… 

Pour valoriser votre bien, LEWISA home opte pour une  relation 
 personnalisée et suivie en vous proposant un accompagnement  sur-mesure, 
une écoute et une organisation répondant aux souhaits  exprimés. Tout 
l’art consiste à vous satisfaire en proposant coordination et conditions 
optimales pour votre projet. La valorisation d’un bien découle souvent 
d’un élan créateur initié par la particularité et la qualité de la décoration.

A R C H I T E C T U R E D É C O R AT I O N

Linertie de cette expertise immobilière sur des biens 
 d’exception a conduit naturellement LEWISA home à 
proposer des réalisations sur mesure à ses clients.

L’équipe d’architectes LEWISA home exerce son talent 
 d’expert en maîtrise d’oeuvre sur des missions complètes allant 
de la conception à la réalisation mais aussi pour des interventions 
plus ponctuelles en rénovation ou en restructuration d’espaces.

L’écoute, la confiance, la disponibilité et notre synergie des 
 compétences nous confèrent la reconnaissance d’une clientèle 
qui a les mêmes exigences que nous.

’



w w w. l e w i s a . c o m

AGENCE DE MONTPELLIER 
09 50 88 11 11
contact@lewisa.com w

w
w
.b
od

ev
a.
co

m
 -

 p
ho

to
s 

no
n 

co
nt

ra
ct

ue
lle

s

L’ÉLÉGANCE, L’EXCEPTIONNEL, LE HORS GAMME®


