
C’est au coeur du Livradois Forez en auvergne que notre entreprise artisanale s’est installée.
Chaque jour nous pensons à vos envies, vos besoins pour creer un habitat adapté, de qualité, et durable.

Ensemble, bâtissons ce lieu, pour vous.
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Du mobile en bois.
De la caravane au camping-car en passant 
par des véhicules hybrides comme celui  
ci-dessus qui est entièrement aménagé.

• 3 couchages • une cuisine
• des rangements • double vitrage
• isolation laine de mouton
• couverture en cuivre • système électrique

Pour vous emmener au bout du monde.



mobil-home

Sur plans existants ou bien avec les  
modifications que vous aimeriez y apporter :
• superficie
• distribution des espaces
• ouvertures
• type de bardage
• couleurs
• aménagements

ainsi que le choix des matériaux :

•  les essences de bois (douglas, mélèze, sapin, 
épicéa, chêne…)

•  le type de couverture (bois, végétale, terre cuite, 
polytuile, bac acier, zinc, cuivre)

•  l’isolation écologique (fibre de bois, chanvre, liège, 
laine de mouton, fibres textiles)

•  le Type de chauffage

C’est parce que nous souhaitons pour 

vous le meilleur que nous construisons 

en bois, que nous sélectionnons 

avec soin nos essences et que nous 

vous proposons une isolation 
écologique qui vous satisfera 

pleinement dans la durée pour un 

cadre de vie sain, une qualité  

sonore, et des espaces harmonieux.

de 6  
à  

40 m2

Il est aussi possible de livrer le produit, à différentes étapes de la fabrication

Chaque construction est unique et s’adapte à vos envies.

Sur le modèle ci-contre,  

28 m2 vous accueillent.

Salon 13 m2, cuisine américaine (plan de travail  
en chêne, plaques à induction, four, frigo),  

2 chambres, 6 couchages : une chambre avec  
lit double, une chambre avec lits supperposés  

et deux couchages possible dans le salon,  
salle de bain (lavabo + douche d’angle balnéo, 

diamètre 90cm), wc séparé.

Ossature bois, bardage mélèze, isolation  
fibre de bois, toit polytuile, double vitrage, 

chauffage électrique, lampes fluo-compactes  
et led, production d’eau chaude au gaz. 

Entièrement équipé et meublé.


