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Niché sur les hauteurs, au-dessus des méandres de la Saône, SILKY offre un lieu d’exception à
la lyonnaise. Bénéficiant d’un jardin arboré, le projet se développe sur 17 logements le long de
la rue Philippe Gonnard avec des allures croix-roussiennes. D’un volume affirmé, le bâtiment
propose de nombreuses vues, dont certaines d’exception, et fait la part belle aux matériaux
pérennes et à une construction rigoureuse. Inséré dans un tissu existant de caractère, le
calme, avec néanmoins la proximité de la ville-centre, en fait un lieu à forte valeur ajoutée.
Les prestations sont de qualité, tout en matérialité à l’extérieur avec du béton lasuré, de
l’aluminium pour les châssis vitrés et les brise-soleils orientables. Un design particulier est
appliqué au dernier niveau pour créer une coursive contemporaine évanescente.
Patrick MITON, architecte urbaniste.
Directeur général SOHO

SILKY VOUS PROPOSE
DE VIVRE PLUSIEURS VIES LYONNAISES
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EN MÊME TEMPS…

Situé sur le flan sud-ouest de la Croix Rousse «la colline qui travaille», rue Philippe Gonnard, SILKY est la nouvelle résidence
haut de gamme Fornas Promotion. Au cœur de Lyon, la cité des Canuts, vous serez comblés par la diversité des facettes de
ce quartier historique.
Que vous soyez un inconditionnel du marché de la Croix Rousse, de l’esprit des « pentes », de la Place Sathonay,
de la Presqu’île, ou simplement de cette magnifique vue sur la Saône et la Basilique de Fourvière la surplombant.
Vivre dans votre résidence Silky, c’est vivre pleinement sa vie de Lyonnais, c’est tisser son chez-soi...

LES AVANTAGES DU PROGRAMME
SILKY est une résidence constituée de deux volumes de 3 étages
surmontés d’un attique : on y accède rue Gonnard par une entrée
majestueuse avec presque 4 mètres de hauteur sous-plafond.
Le hall et les étages dessinés par l’équipe de SOHO Architecture vous
charmeront par son style contemporain. Vous apprécierez autant
les jardins en coeur d’îlot que les spacieuses loggias orientées plein
ouest.
Le calme du site ainsi que les vues dégagées font de cette résidence
un lieu d’exception. La taille intimiste de cette copropriété, son aspect
sculptural ainsi que la grande qualité de ses matériaux feront de SILKY
votre cocon Lyonnais.
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PRESTATIONS HAUT DE GAMME

Béton Brut
Lasuré

Menuiserie
Aluminuim
Laqué
(RAL 7022)

Brise Soleil
Orientable

Dalettes
Grès Cérame

Bambou

Parquet
Chêne Massif
(pose
traditionnelle)

Placostyl
72 mm

Visiophone

