La première entreprise d’Autriche pour
la construction, l’intérieur et le jardin
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HOMElinks.at
La première entreprise d’Autriche pour la construction, l’intérieur et le jardin

Notre objectif commun est de soutenir votre projet de construction de la meilleure manière possible. Grâce à notre gamme
de produits extrêmement variée et notre connaissance globale du secteur, nous pouvons vous ravir avec un service parfait
pendant toute la durée de votre projet.
Vue d’ensemble de vos avantages
• Produits de haute qualité venant du monde entier, disponibles en grandes quantités, sans la recherche
de sources appropriées
• Expertise conseil et réalisation professionnelles et créatives, basées sur des décennies d’expérience
• Travail harmonieux du groupe HOMElinks.at dans la phase de planification et d’exécution
• Insertion sans problème d’un ou des partenaire(s) de HOMElinks.at dans votre équipe d’architectes et de professionnels
• Excellent rapport qualité/prix
Tous les partenaires du groupe HOMElinks.at sont des spécialistes dévoués corps et âme
à leur travail – vous enchanter est notre philosophie commune.

Nous nous réjouissons d’avance de faire votre connaissance!

Les partenaires HOMElinks de gauche à droite: SCHUBERT (Thomas Schubert), HESSL (Karl Hessl), DANIA (Michael Dania), WENZL (Richard Wenzl),
RAHIMI&RAHIMI (Ali Rahimi), PRASKAC (Wolfgang Praskac), MEDIAMAGIC ( Heribert Pany)
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P.S.: Laissez-vous inspirer par les exemples d’habitat les plus variés des partenaires de HOMElinks.at, y compris les projets de
construction réalisés en commun via le CD-ROM ci-joint! Vous le trouverez en dernière page de cette brochure.

www.homelinks.at

COULEUR ET HABITAT
Découvrez notre monde de couleur et d’habitat avec le plus grand
espace d’exposition de parquets de Vienne

La „Manufacture Dania pour la couleur et l’habitat“ excelle depuis plus de 100 ans dans la fourniture
d’espaces d’intérieur.
A travers plus de 600 dessins de parquet et plus de 100 modèles de décorations murales dans notre espace
d’exposition, vous bénéficiez d’une vue d’ensemble unique sur les nombreuses possibilités de décoration de
surfaces.
L’expertise de nos artisans maîtres garantit la réalisation professionnelle de votre projet.

Produits
Couleurs, stuc et fresques
Parquets, planches de 15m, planches de terrasse
Tapis, revêtements de sol et tapisseries
Rideaux, cimaises, protections solaires et éléments pare-vue
Appareils de fitness
Prestations
Peinture, peinture de fresque, d’illusion et de décoration, Stucco Lustro
Conception de façade, travail de placoplâtre et revêtement de sol
Pose et rénovation de parquet
Agencement de textiles et conception d’installations de bien-être
Prise en charge générale et exécution complète
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DANIA Manufaktur für
Farbe & Wohnen GmbH
Heiligenstädter Str. 159
1190 Vienne, AUTRICHE
Tel: +43 1 3700 3700
Fax: +43 1 3700 3701
Email: mailbox@dania.at

www.dania.at

MENUISERIE ET VERRERIE
Fenêtres, portes, éléments exclusivement en verre, solutions pour le
redressement de portes et portes coulissantes, jardin d’hiver, balustrades en verre

HESSL conçoit, prépare et monte des éléments d’ajour et d’aménagement de l’espace selon les critères de chaque
situation et client, avec la plus haute qualité et exigence visuelle. La combinaison des compétences d’une menuiserie créative à celles d’un producteur de fenêtres, portes et verre internationalement reconnu, et employant plus de
50 professionnels, ouvre des possibilités infinies. Qu’il s’agisse d’édifices historiques, de la simple remise en état d’objets
ou d’architecture contemporaine: le matériau ne peut pas être mieux revalorisé!
Expertise conseil
Verre d’isolation et antibruit
Haute qualité environnementale
Assainissement d’édifices historiques
Production
Fenêtres à mesures standard et individuelles en bois et en bois/aluminium
Eléments pour portes coulissantes et redressement de portes
Anciennes fenêtres en double vitrage originales
Portes intérieures et extérieures, portails
Escaliers et éléments de jardin d’hiver
Livraison & montage
Eléments exclusivement en verre, balustrades en verre
Cloisons et miroirs
Façades en verre
Fenêtres, portes et éléments d’habitat de notre propre production
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KARL HESSL GesmbH
Schulstrasse 3
4284 Tragwein, AUTRICHE

Tel: +43 7263 88307 0
Fax: +43 7263 88307 12
Email: office@hessl.at

www.hessl.at

HOME ENTERTAINMENT & SOLUTIONS SMART HOUSE
Confort et qualité de vie grâce à l’équipement multimédia

Laissez les techniques derniers cris travailler pour vous et détendez-vous, la Smart House prend en charge la
lumière, le chauffage, les stores, le système d’alarme et de nombreuses autres fonctions.
Des serveurs vidéo et audio modernes vous permettent de voir vos films et d’écouter votre musique partout
dans votre maison. Ces systèmes peuvent bien entendu être utilisés par plusieurs personnes simultanément,
et ce de façon totalement indépendante.
Le Home Entertainment devient réalité!

Produits
Audio, vidéo, contrôle de la lumière et de la maison – le tout d’une seule main!
Prestations
Conseil
Planification
Installation
Programmation
Optimisation
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SOUND COMPANY Vertrieb akustischer
Geräte Gesellschaft m.b.H. & Co KG
Opernring 4
1010 Vienne, AUTRICHE

Tel: +43 664 822 96 26
Email: office@mediamagic.at

www.mediamagic.at

CONCEPTION DE JARDINS
Le chemin vers le plus joli jardin

PRASKAC
DAS PFLANZENLAND
Chaque jardin est unique: son centre est déterminé par vos souhaits et possibilités d’utilisation. Nos
paysagistes vous accompagnent personnellement sur la route de votre refuge vert.
Venez voir, sentir et ressentir les plantes dans notre pépinière d’une surface de 90 ha.
Sous les conseils compétents de notre équipe de spécialistes, choisissez vos propres plantes directement
sur notre terrain.

Produits
Sélection de plus de 2.500 sortes de plantes pour chaque jardin particulier.
Arbres de 15m de hauteur et de 50 ans d’âge
Large choix de pots pour les terrasses au toit
Systèmes d’arrosage

Prestations
Conception de jardins avec ébauche en couleur et liste de plantes détaillée
Expertise conseil compétente auprès de nos spécialistes
Sélection personnelle de vos plantes directement dans la pépinière
Réalisation complète de votre jardin
Catalogue de plantes de jardin détaillé et actuel
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PRASKAC Pflanzenland GmbH
Praskacstraße 101-108
3430 Tulln, AUTRICHE

Tel: +43 2272 6246 0
Fax: +43 2272 6381 6
Email: office@praskac.at

www.praskac.at

FOURNITURES D’INTERIEUR
Plus de 5.000 tapis de valeur sur une surface d’exposition de plus de 2.000 m²

Les spécialistes mondialement reconnus de RAHIMI & RAHIMI, aujourd’hui dans la troisième génération,
s’occupent avec succès de tapis perses depuis 1894.
Dans leur maison d’origine, située dans le Palais Szechenyi à Vienne, vous trouverez des tapis, coussins et
accessoires parfaitement triés, ainsi qu’une expertise conseil de haute qualité. Venez visiter notre espace
d’exposition. Nous vous aidons à choisir vos tapis avec plaisir. Nos spécialistes vous expliquent les critères de
qualité ainsi que les informations relatives à chaque tapis, comme par exemple le pays d’origine, la région,
les tisseurs, la gamme de production, etc.
Produits
Tapis orientaux classiques et modernes
Collection RAHIMI (nouvelle collection)
Tapis nomades et Kelims
Tapis anciens et antiques
Tapis de designers
Coussins, petits meubles
Prestations
Expertise conseil et vente
Confection de tapis selon les souhaits du client (taille, couleur, design)
Nettoyage et réparation de tapis
Séminaires et évènements
Estimation d’experts
Organisation de voyages culturels et d’affaires en Iran
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RAHIMI & RAHIMI GmbH
Spiegelgasse 6
1010 Vienne, AUTRICHE

Tel: +43 1 512 33 88
Fax: +43 1 512 33 88 10
Email: office@rahimi.at

www.rahimi.at

LE CENTRE DE PIERRES
2.000 sortes de pierres naturelles, pierres artificielles technostone,
mosaïques et carreaux, exposés sur 3.000 m²

Des millions d’années d’existence terrestre ont donné naissance à des pierres formidables. Leur optique et
utilisation multiples sont uniques. Nous amenons ces témoins imposants de l’histoire naturelle, ces symboles
de tranquillité et de bien-être dans votre habitat et dans votre jardin. Faites chaque jour l’expérience de la
magie des pierres naturelles.
Dans notre nouvelle exposition centrée sur l’expérience autour de la pierre, nous offrons la plus grande
sélection d’Autriche pour décorer avec goût édifices et espaces libres. Concoctez vous-même des sols à
base de nobles parquets et de pierres exclusives dans notre espace d’exposition. Visitez notre cave
renfermant des plaques satinées de granit et d’onyx, pour les cuisines et les salles de bain de luxe. Nos
spécialistes recherchent sans cesse à travers le monde de nouvelles tendances et des matériaux intéressants pour vous aider à la réalisation de votre projet.
Produits pour l’intérieur et l’extérieur
Sols en pierre, terrasses, marches et contours de piscine en calcaire, ardoise et grès
Pierres artificielles technostone, carreaux, faïences, pierres artificielles et mosaïques en verre
Grandes plaques, exclusives, pour la salle de bain, la cuisine, la cheminée et la table, en
pierres précieuses, onyx, granit et marbre
Prestations
Expertise conseil, conception et technique dans le centre de pierres Schubert
Vente et livraison en Autriche et dans toute l’Europe
Taillage de pierre de haute qualité dans nos ateliers professionnels
Installation dans toute l’Autriche via des partenaires professionnels de longue date
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SCHUBERT STEINZENTRUM GmbH
Breitenfurter Straße 249
1230 Vienne, AUTRICHE

Tel: +43 1 804 22 62 0
Fax: +43 1 804 24 05
Email: schubert@schubertstone.com

www.schubertstone.com

ARCHITECTURE D’INTERIEUR
Meubles, lumière et accessoires de plus de 300 fabricants soigneusement triés

WENZL amène l’avant-garde dans votre espace de vie, et veille à une lumière et un agencement de
l’espace incomparables, en accord avec vos besoins individuels.
A travers nos visualisations en 3D claires et synoptiques de votre espace de vie, vous pouvez vous concentrer
au préalable sur des contenus détaillés, selon vos propres exigences. Vos nouvelles idées pour votre habitat
deviennent ainsi claires et simples à concevoir!
Visitez notre espace d’exposition de 1.500 m² à Waidhofen/Ybbs!

Produits
Meubles et lumière pour l’intérieur et l’extérieur
Cuisine, salon, salle à manger, chambre à coucher, salle de bain, bureau
Installation de bien-être, meubles de jardin, cave à vin, etc.
Accessoires

Prestations
Architecture d’intérieur
Concepts pour l’espace de vie et la lumière intégrants, y compris visualisation 3D
Expertise conseil et vente
Gestion de projet
Livraison et montage
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RICHARD WENZL GmbH
Mühlstrasse 14
3340 Waidhofen/Ybbs, AUTRICHE

Tel: +43 7442 52473
Fax: +43 7442 5247330
Email: office@wenzl.org

www.wenzl.org

RESIDENCE PRIVEE EXCLUSIVE EN IRLANDE
Les partenaires de HOMElinks.at rendent possible ce qui est presque impossible

Le grand défi de ce projet fut de construire et de rendre complètement habitable une maison d’environ
1.000 m² en seulement 3 mois et demi en Irlande, sans qu’aucune erreur n’intervienne malgré la
distance géographique.
Le projet a pu être réalisé sans difficulté grâce à la planification et la coordination sophistiquées des
architectes, la préfabrication conforme aux délais par les constructeurs, les décisions prises à temps par les
clients, ainsi que le professionnalisme des entreprises autrichiennes concernées pour trouver en équipe des
solutions et réagir de manière créative à des problèmes imprévus.
La maison a pu être terminée une semaine avant la naissance du fils du client, en raison non seulement du
respect des délais par les entreprises et livreurs chargés du projet mais aussi par le bébé lui-même, qui s’en
est tenu exactement à sa date de naissance prévue.
Le joyau de cette maison est une installation de bien-être unique, dont la lumière et l’habitat ont été
conçus et réalisés spécialement pour le client.
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VILLA SEIGNEURIALE
Modernisation réussie grâce à des couleurs et formes actuelles

Seigneuriale – cet adjectif décrit le mieux cette villa. Mais à la place d’une opulence omniprésente et d’un
caractère vieux jeu, des éléments d’architecture intérieure moderne viennent détendre l’espace de vie.
Une atmosphère chaleureuse a pu être créée grâce à la réduction de certains matériaux et couleurs.
Formes et fonctionnalité vibrent à l’unisson et accordent harmonieusement l’ancien et le moderne, de la
cuisine à la salle de séjour jusqu’aux chambres d’amis.
L’ancien et le nouveau monde fusionnent, créant une atmosphère grandiose. Le mondain côtoie le
distrayant, pour la joie de tous les invités.
Cette noble villa, qui a su toutefois rester simple, offre un cadre idéal pour une personnalité exigeante.
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LE CLASSIQUE RENCONTRE LE MODERNE
Le groupe HOMElinks.at gâte ses clients avec des concepts d’habitat extravagants

La difficulté de ce projet était de bâtir une villa représentative sur une colline raide, avec le but d’introduire
à tour de rôle des éléments classiques et modernes, conférant une image d’ensemble commune et
atemporelle.
Lors de nombreuses discussions avec les entreprises du groupe HOMElinks.at, les clients exigeants ont pu
choisir des matériaux exclusifs, qui ont permis de créer une atmosphère harmonieuse en accord avec leurs
propres idées.
La concertation et la recherche d’idées avec le client au début de chaque projet garantissent que ses
vœux soient reconnus, concrétisés et réalisés mentalement. Grâce à une organisation simple et moderne,
nous réalisons un équilibre entre fonctionnalité et grand confort, qui exprime clairement le style individuel
de nos clients et s’accorde au mieux aux réalités de l’espace.
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CONCEPTS LUMINAIRES UNIQUES
HOMElinks.at présente votre espace de vie sous son meilleur jour

La lumière – rares sont les facteurs aussi déterminants pour l’ambiance. Aucun ne réussit mieux à stimuler les
sens, évoquer des sentiments et transmettre de l’énergie.
Pour cette raison, nous veillons lors de toutes nos considérations à créer un système de lumière harmonieux.
Nous pouvons réaliser des choses impressionnantes à l’aide de cet outil personnel. Nous vous montrons
comment vous pouvez attirer l’attention sur certains objets et créer une atmosphère concentrée, et
comment réaliser un système d’orientation discret à l’aide de la lumière à travers vos pièces.
Le plus grand art est toutefois celui de la lumière colorée, qui confère à votre espace une composante
émotionnelle.
La lumière fait partie intégrante de la qualité de vie, et une fois arrangée de manière pensée et juste,
revalorise tout habitat. Il n’y a ainsi plus de limite à la fantaisie.
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LA REALISATION DE PROJETS COMMUNS
Une vue d’ensemble de nos références dans l’espace public et privé

Espace public: Ambassade d’Egypte – Vienne; Ambassade des Etats-Unis – Vienne; Aston Martin – Vienne;
Monastère bénédictin de Pannonhalma – Györ Hongrie;
Monastère bénédictin de Göttweig – Göttweig; Bentley Vienne; Meinl, Graben - Vienne; Ambassade d’Oman –
Vienne; la tour Mischektower - Vienne; Casinos Austria –
Vienne; Chanel – Vienne; Chervo – Allemagne, Harrods
Londres, Metzingen Allemagne, Vienne; Ambassade du
Danemark– Vienne; Dantendorfer – Vienne; Dior – Wels;
Dolezal & Rossacher – Vienne; Donahoe Design – Dublin
Irlande; Eglise Sainte Elisabeth – Budapest Hongrie; Lounge
VIP Stade Ernst Happel – Vienne; Château Schlosshof–
Schloss Hof; Lounge VIP Aéroport de Vienne – Vienne;
Frinailla City Square Office - Cork Irlande; Assurances Generali AG – Vienne; Golf Club de Gutenhof – Himberg; Golf
Club de Vienne Freudenau – Vienne; Hôtel Hospiz – Arlberg;
Hôtel Sacher – Vienne; Hôtel Schloss Zell – Waidhofen/Ybbs;
Résidence du Prince Esterhazy – Eisenstadt; Eglise Sainte
Gertrude – Vienne; ÖFB - Vienne; Bureau de tourisme
autrichien - Vienne; Palais Kinsky - Vienne; Mairie - Vienne;
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Espace privé: Les partenaires du groupe HOMElinks.at ont plus
de 50.000 clients satisfaits en Autriche et à l’étranger.
Ces projets comprennent des châteaux, villas, résidences
familiales, appartements, caves, jardins, jardin-terrasses, cours
intérieures, parcs et équipement de bateaux.

Par souci de discrétion, nous ne divulguons aucune
information concernant nos clients privés.
Merci de votre compréhension.

Laissez-vous inspirer par les exemples d’habitat les plus variés
des partenaires de HOMElinks.at, y compris les projets de
construction réalisés en commun via le CD-ROM ci-joint!

www.homelinks.at

