
twiins



Conçue dans un esprit contemporain et dynamique, 
la résidence jumelée « Twiins » à Helmdange com-
prend 12 logements haut de gamme répartis sur 
trois niveaux et dotés de grands balcons ou ter-
rasses. Le projet « Twiins » réunit deux résidences 
par un rez-de-jardin et un parking communs. 
Grâce à la répartition spécifique des volumes, 
chaque logement profite d’une ouverture sur trois 
côtés et d’espaces de vie très lumineux. Le rez-de-
jardin de l’immeuble constitue un lieu idéal pour 
l’implantation de bureaux calmes et agréables.  
Au sein de chaque résidence, des parties com-
munes conçues de façon généreuse garantissent 
une  atmosphère conviviale et agréable dès l’en-
trée dans l’immeuble.

Twiins  
Un projet hors du commun



Helmdange fait partie de la commune de Lorentz-
weiler et se situe à quelques kilomètres du centre-
ville de Luxembourg. Grâce à son voisinage rap-
proché avec Walferdange, Helmdange fait partie 
des localités résidentielles les plus attractives du 
pays, disposant de tous les services, infrastruc-
tures et facilités nécessaires afin d’offrir un bien-
être quotidien parfait : complexes scolaire et uni-
versitaire, piscine, shopping center, banques et 
autres commerces ainsi que de bons restaurants. 

La résidence jumelée « Twiins » sera réalisée à 
seulement deux pas de la gare et à quelques mi-
nutes en voiture de l’autoroute du nord, dont la 
construction sera achevée en 2015. L’accès rapide 
à la capitale, ainsi qu’à tout le pays via l’autoroute, 
fait de Helmdange une localité très en mode et 
promet une augmentation rapide de la valeur des 
biens résidentiels.

Outre l’emplacement géographique central, Hel-
mdange se distingue par son environnement vert 
et écologique. La vallée de l’Alzette et la proxi-
mité immédiate de la forêt se portent garants 
d’un espace très vital et d’un quotidien paisible. 
Des sentiers pédestres, des pistes cyclables et un 
parcours de fitness permettent de se balader, de 
découvrir la nature et les animaux des forêts ou de 
faire des randonnées sportives.

Helmdange, une localité située 
centralement et bien reliée à 
toutes les parties du pays

Situation

Helmdange

Luxembourg-ville



Le projet



Grâce à la répartition spécifique 
des volumes, chaque logement 
profite d’une ouverture sur trois 
côtés et d’espaces de vie très 
lumineux.



L’arrière de l’immeuble sera doté d’un 

long mur vert, procurant le sentiment de 

se trouver en pleine nature.

Un immeuble conçu pour toutes 
les tranches d’âge

« Twiins » rallie tous les avantages d’une architec-
ture contemporaine : volumes épurés, espaces 
généreux et confortables et éclairage naturel. 
Un vaste puits de lumière dans chacun des deux 
halles d’entrée laisse pénétrer la lumière du jour 
dans l’immeuble et dans les grandes parties com-
munes. Ces dernières sont planifiées de sorte à 
conférer aux entrées un aspect à la fois représen-
tatif et commode. 

Le dernier étage de chaque immeuble est occu-
pé par deux penthouses qui, grâce à leur retrait, 
offrent non seulement une vue splendide, mais 
aussi un espace calme. Chaque appartement bé-
néficiera d’une cave individuelle et d’un emplace-
ment de parking simple ou double (en option). Les 
alentours de la résidence jumelée « Twiins » sera 
copieusement peuplé d’arbres et de haies. Une 
partie du toit sera végétalisée et le côté arrière de 
l’immeuble sera doté d’un long mur vert, procu-
rant le sentiment de se trouver en pleine nature.



Grâce à l’orientation intelligente 
de ses lamelles filigranes, la façade 
de l’immeuble Urban Garden varie 
selon l’angle de vue.

Les grands balcons ou terrasses, dont 

chaque appartement dispose, sont 

toujours accessibles depuis le séjour.



Un agencement spatial généreux 
et une finition luxueuse

Tous les logements sont étudiés en détail, garan-
tissant une répartition idéale des pièces et une 
ouverture vers l’extérieur sur trois côtés de l’im-
meuble. Cette exposition à la lumière naturelle 
permet une grande luminosité des pièces tout 
au long de la journée. L’orientation optimale de 
chaque fenêtre assure la vie privée et la discrétion 
face aux maisons voisines.

Les espaces de vie spacieux se démarquent par 
des lignes claires. Les séjours et les cuisines ou-
vertes sont néanmoins séparés de façon subtile 
afin d’accentuer le style de vie contemporain des 
logements et de créer une atmosphère conviviale. 
Les grands balcons ou terrasses, dont chaque 
appartement dispose, sont accessibles depuis le 
séjour et/ou les chambres, esquivant la frontière 
trop rigide entre espaces privatifs et espaces re-
présentatifs. 

L’équipement et les matériaux témoignent d’une 
finition minutieuse et assurent un confort quoti-
dien optimal. Une présélection de composantes 
et de matériaux permet de répondre à l’ambition 
des futurs propriétaires et de singulariser l’aména-
gement des logements par rapport au standard. 



Les espaces de vie spacieux 
se démarquent par des lignes 
claires.



rez-de-jardin

dernier étage

étage type

Cage d’escaliers



coupe est

façade ouest

façade sud

façade nord



APlus que complet

Calpinage des joints de  
carrelages adapté au plans

Protection solaire extérieure à 
commande électrique

Poignées de porte FSB ou  
similaire en aluminium

Installation récepteur satellite 
TV, Radio, Data

Gamme d’interrupteurs et prises 
JUNG LS990

Mitigeur lavabo  
NEWFORM MINI-X

Commande de chasse d’eau 
GEBERIT BOLERO, en blanc

Mitigeur douche  
NEWFORM MINI-X

Mitigeur baignoire  
NEWFORM MINI-X

Douchette pour douche  
NEWFORM MINI-X

Baignoire  
VILLEROY & BOCH  
O.NOVO DUO

Vidéo-parlophone  
RITTO COLOR

Lavabo 
VILLEROY & BOCH SUBWAY

WC DURAVIT STARCK 3, 
avec soft close

Accès terrasse plein pied,  
sans marche

Chauffage au sol dans toutes 
les pièces de vie, réglable par 
thermostat

 Equipement



Carrelages

C2

Carrelages rectifiés Marazzi
en grès cérame
SistemN Neutro Grigio Chiaro
30  x 60 cm.

C3

Carrelages rectifiés Marazzi
en grès cérame
SistemN Grigio Medio 
30  x 60 cm.

C5

Carrelages rectifiés Marazzi
en grès cérame
SistemN Sabbia 
30  x 60 cm.

C6

Carrelages rectifiés Marazzi 
en grès cérame 
SistemN Neutro Nero 
30x60 cm.

 

Bois

P1

Parquet BOEN Schiffsboden – 
chêne fort nature 

P3

Parquet BOEN Schiffsboden – 
Fineline nature

P4

Parquet BOEN – Metropole

P6

Parquet KÄHRS – Husk

Matériaux 

P2

Parquet BOEN Schiffsboden – 
chêne forte sable

C1

Carrelages rectifiés Marazzi
en grès cérame
SistemN Neutro Bianco
30  x 60 cm.

C4

Carrelages rectifiés Marazzi
en grès cérame
SistemN Neutro Tortora 
30  x 60 cm.

P5

Parquet KÄHRS – Trench



Les intervenants



Un bureau d’architecture de  
référence et de confiance 

www.bss.lu

Le bureau d’architecture bourguignon siebenaler 
architectes / bsarc profite d’une expérience de 
plus de 13 ans. Fondé en 2001 par Christophe 
Bourguignon (né en 1965) et par Patrick Siebena-
ler (né en 1969), bsarc a installé ses bureaux dans 
une villa moderniste des années 1930 à Diekirch 
et dispose d’une équipe pluridisciplinaire de dix 
personnes.

L’approche architecturale et urbanistique de 
bsarc se traduit par une recherche continue et 
objective visant à déceler le postulat de départ 
sur lequel se fondera la conception du projet. 
Une importance primordiale est accordée aux 
paramètres composant un projet : le programme, 
le site, les contextes humain et environnemental 
et les moyens financiers disponibles. La formali-
sation du projet est l’aboutissement de l’analyse 
et de l’évaluation objective de ces paramètres. 
L’architecture de bsarc est donc une démarche 
engagée au côté des maîtres d’ouvrage pour 
répondre avant tout à ces aspirations fondamen-
tales. Chaque projet est considéré en tant qu’ob-
jet unique s’intégrant de façon harmonieuse à 
son site d’implémentation.



Développer un projet c’est avoir 
une vision 

www.polyform.lu

Promoteur dynamique et ambitieux, Polyform est 
garant de qualité de par son équipe pluridiscipli-
naire constituée non seulement de promoteurs 
mais aussi d’architectes. Nous nous sommes fixé 
comme objectif de satisfaire la demande exi-
geante du marché immobilier luxembourgeois 
et de construire des immeubles séduisant autant 
par leur aspect final que par le bien-être des fu-
turs habitants.

Polyform porte dès la phase initiale d’un pro-
jet une attention particulière à la qualité de vie 
offerte par les logements. Nous visons à conci-
lier forme et confort et nous collaborons à cet 
effet avec des cabinets d’architecture de renom. 
Forte d’une longue expérience dans le déve-
loppement de projets ambitieux, notre équipe 
suit la conception du projet dans le moindre 
détail. Parmi les projets réalisés ou en cours de 
construction, URBAN GARDEN se distingue par 
sa grande envergure et le défi de concilier un 
quartier urbain avec la nature. Situé en bordure 
de forêt, le projet résidentiel ROBIN en est le 
pendant « rural », alliant de manière écologique 
luxe et nature. Le projet très haut de gamme THE 
EPIC saura concilier les avantages d’une rési-
dence contemporaine avec l’élégance d’une villa.

D’autre part, nous accordons une grande valeur 
à la qualité durable. Dans cet état d’esprit, nous 
souhaitons déployer une véritable culture de 
construction. La conception d’un immeuble est 
pour nous un défi relevé avec enthousiasme, un 
enthousiasme que nous souhaitons partager 
avec nos clients.




