
Autoconstruction Tarif 2019 TTC (transport à l’atelier des matériaux compris)

Toile coton blanc sur le toit et murs en Orchestra 320 g/m² 
les toiles cotons doivent être traitées tous les 2 ans (voir site internet yourtetoiles)
Toit en Coton + auvent porte principale                698.00
Murs en orchestra et pvc sur la partie basse (30 cm) coloris au choix 419.00
Chapeau en Sumbrella  plus        120.00
+ 580 euros pour le toit en acrylique Sunbrella plus de Dickson
+ 115 pour le toit en PVC 

Bois douglas pour l’autoconstruction
4 treillis, perches, piliers centraux, 1 porte + chassis, 1 toono
joint sur dormant de porte, fermeture à clef, seuil inox   755.00

Pare pluie Haute Perméabilité et respirant HPV    140.00
Pare vapeur 100 % uniquement pour les toit en PVC   240.00

Isolant Metiss 50 mm x 5 rouleaux (équivalent 80 mm de laine de mouton)
Isolant en laine textile recyclée (laine de coton) pour l’isolation 
thermique des murs et toitures. . Les rouleaux Métisse RT sont très 
souples, tout en se tenant très bien dans le temps    750.00
En cas de rupture de stock nous prenons la laine de mouton en 50/80/100 mm de chez Sothexto*
Drisses et filin                        130.00
Petit materiel, consomable et atelier          300.00

Total  fourniture                  3297.00

Couture réalisé par yourtetoiles
Double couture étanche avec fil hydrophobe Rasan          
toit            720.00
murs            460.00
chapeau toono           130.00
Pare pluie sur le toit         150.00
Total  couture                  1460.00

Total  yourte  matériel + couture                           4767.00

y o u r t e t o i l e s

AUTOCONSTRUCTION DE YOURT�

DEVIS YOURTE 7,5 M 
surface : 44 m2
perimétre : 23,5 m
hauteur des murs : 180 cm
hauteur totale : 330 cm
toono : 180 cm  
perches : 66 de 3m30

Tous les matériaux sont à prix coutant, si vous trouvez moins cher vous pouvez venir avec 
votre propre matériel et ainsi baisser le prix final de la yourte.

*La laine de mouton est fabriquer et stocker à Mazamet (1h30 de Toulouse), on peut vous le faire livrer chez vous 
moyennant des frais de transport ( environs entre 180 et 230 euros) ou vous passer la prendre a l’usine du lundi au 
vendredi entre 9h et 17h 
Sotextho : Claude CAUQUIL
Usine des Touzeilles - 81240 - Saint Amans Valtoret - 05 63 98 41 22 - 07 60 79 05 17



OPTIONS en autoconstruction voir photos page suivante
- Porte et chassis de porte supplémentaire        280.00
- 2 Ventaux de 60cm de chaque coté de la porte principale  
  pour plus de lumiere soit 2m2 de plus de surface vitrée     150.00 
- Module sortie de poêle à bois (hors isolant et laine de roche) en tripli double face 160.00
- Module sortie WMC + fenêtre non ouvrante en tripli double face    220.00
- Fenêtre verticale 100 x 60 (ouvrant interieur) bardée haut et bas (voir photos)  350.00
- Fenêtre horizontale 100 x 60 (ouvrant interieur) bardée haut et bas (voir photos)  350.00
- Toilette sêche en tripli et toiles (2m2) (hors lunette)      390.00
- Toilette sêche et douche en tripli et toiles (4m2) (hors lunette et plomberie)  580.00
- Toilette sêche et douche en tripli et toiles (4m2) (hors lunette et plomberie) 
avec cloison entre les 2           720.00
- Mezzannine uniquement la structure (hors plancher)      24/m2

Le tripli est en classe 2, double couche de saturateur Blanchon (coloris aux choix)
+ hydrofuge de chez Arcane industrie afin de ne pas grisée et de résister dans le temps

- Chapeau en cristal non ouvrant           300.00

Options a la vente uniquement
Toono en altuglass 2mm et verin ouvrant 900-250.00 du chapeau en toile soit  750.00

Pour les yourte en PVC, l’ideal est de rajouter VMC simple flux hygroréglable de type B le tarif varie 
entre 250 et 400 euros, mais pour cela il faut prendre le module poêle à bois ou le module VMC avec 
fenêtre afin de poser les conduit de prise et d’évacuation d’air
Pour d’autres ouvertures (grande baie vitrée, porte fermière, double porte, ou autres) voir directement 
avec moi par téléphone.               

Pour des raisons de transport les vitres ne sont pas fournis, il faut les installer chez vous, prévoir 
environ 50 euros la porte avec du 4mm d’épaisseur
Prévoir un chèque de 2000 euros 1 mois avant le debut de l’autoconstruction
Le reste à la fin de la semaine quand la yourte est finie, pour les paiements par virement prévoir la 
transaction au début de la semaine d’autoconstruction.

L’hébergement est gratuit et la nourriture est commune : voir fonctionnement sur le site internet 
www.yourtetoiles.com

Prévoir pour le montage : 4 personnes minimum et 2 échelles de type escabot de 3m. Nous montons 
votre yourte de A à Z pour 150 euros la «grosse journée» au date que vous nous donner. Les frais 
kilométriques sont en plus. Il est possible bien sur de la monter par vous même à l’aide d’un PDF 
explicatif. Lors du montage votre présence active est indispensable. En cas de vent ou de pluie nous 
reportons le montage de la yourte. Pour les yourtes a murs haut (230, 240 et 250 cm) le tarif est de 
230 euros le montage, pour les yourte de 9 ou 10m prevoir 8 personnes, tarif 320 euros

Toile intérieur fourniture seul 
Toit blanche 80 gr         325.00
Mur blanche 80 gr         230.00 
Toile intérieur fourniture et façon 
Toit blanche 80 gr         500.00
Mur blanche 80 gr         340.00



PLANCHER ISOLÉ EN BOIS MASSIF EN AUTOCONSTRUCTION A FAIRE CHEZ VOUS 
Prix indicatif 

Structure du plancher en douglas + 18 plots     620.00
OSB 9 mm           445.00
Isolant au choix
Plancher (prix variable) pin maritime       700.00
Vis, clous et boulonnerie         180.00

Isolation en laine de mouton brut Plancher en étoile

Parfaitement rond, la yourte peut être poséeSolivage haut + osb, prêt à mettre l’isolation

Pose du plancher en étoile (trés long à faire mais trés beau)
Solivages bas 5x15cm



Fenêtre verticale
Fenêtre horizontale

Fenêtre verticale ouverture interieur Double yourte avec fenêtres

Sortie de poêleSortie de poêle

Sortie de poêle

FENETRES ET MODULE SORTIE DE POELE  (en option)



Aménagement intérieur

En bretagne

Petite mezzannine enfilade de toono

Le toono ouvert toono ouvrant en Altuglass 2mm

Structure bois dans une petite remorque hors 
isolant

Sortie de poelle



Aménagement intérieur Fabrication des portes

yourte de 6.5 m Fabrication d’un treillis

Les  2 yourtes écoles

cabanon toilette séche ou douche 

Pliage du toit



Aménagement intérieur Double yourtes atachées

yourte de 6.5 m Double yourtes atachées toit pvc

Double portes

Ventaux en verre

Ventail bardé pour sortie de poëlle



Isolant laine ou  isolant coton Metiss©
Toile interieur 

Terrasse exterieur Bien caché !

A 2700 m à val d’Isère

Une porte fini, ou presque !

Percage du toono



ATTENTION POUR LA FABRICATION DU PLANCHER

Ce type de fabrication est idéal pour un écoulement des eaux de pluie sans jamais toucher la structure 
sauf les plots qui peuvent ètre en accacia, douglas, chêne ou chataignier
Le Diamètre final est à la taille de la yourte


