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n Pour les propriétaires qui rêvent d’agrandir leur maison et de gagner en confort, KAWNEER a 
imaginé EXTENS’K, un concept novateur d’extension de l’habitat évolutif et bioclimatique, qui 
fait tomber les frontières entre intérieur et extérieur. Avec son nouveau site www.extensk.com, 
le spécialiste des structures architecturales en aluminium invite les internautes à plonger dans 
l’univers EXTENS’K et donner vie à leur projet d’extension d’habitat.

Rêver, imaginer, construire son extension d’habitat
Grâce à sa conception fluide et interactive, optimisée pour ordinateurs et tablettes, www.extensk.com 
offre une navigation agréable qui facilite la découverte du concept EXTENS’K dans les moindres détails. 

Destiné aux architectes, prescripteurs et particuliers, le site présente les avantages d’EXTENS’K : 
un concept qui agrandit l’espace de vie avec style et augmente le bien-être au cœur de l’habitat. 
EXTENS’K est la seule extension d’habitat sur le marché à avoir reçu le Janus de l’espace de vie, un label 
d’excellence décerné par l’Institut Français du Design pour ses qualités architecturales, ses performances 
énergétiques et son confort. EXTENS’K a également reçu la mention ECODESIGN pour son implication 
écologique, sociale et économique.

Grâce à des visuels légendés, le visiteur peut visualiser, en un clin d’œil, les différentes options proposées 
par EXTENS’K pour concevoir une extension évolutive et adaptée à son style de vie.



Richement illustré par une vidéo et de larges photos d’ambiance, www.extensk.com mobilise les 
sens et les émotions de l’internaute et l’incite à rêver son futur projet. Rassemblées dans une galerie 
d’inspirations, des réalisations personnalisées et sur-mesure font appel à l’imagination du visiteur pour 
concevoir son EXTENS’K.

Pour donner vie à son projet, l’utilisateur peut à tout moment demander une étude personnalisée grâce à 
un formulaire de contact.

Vivre l’expérience EXTENS’K pour imaginer et construire une extension d’habitat à son image, 
c’est enfin possible sur www.extensk.com.
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