
OPTIONS voir page suivante

- Porte et chassis de porte supplémentaire        280.00
- 2 Ventaux de 60cm de chaque coté de la porte principale jointé avec du Compri Band  
  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        13/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 resister dans le temps

Toutes nos ouvrants sont feuillurés et jointés avec du JOINT 635632 RAIN4 pour une isolation à l’air, 
une fermeture 1 ou 2 points, un seuil inox à chaque portes, double couche de vernis incolore mat, du 
verre de 4 mm (double vitrage sur commande uniquement), quard de rond vernis sur le verre + mastic 
incolore, goutte d’eau en bois en bas de chaque ouvrant pour une évacuation des eaux.Une casquette 
est aussi installer à chaque ouvrant ou module poele à bois

- Chapeau en cristal non ouvrant           300.00
- Toono en altuglass 2mm et verin ouvrant du chapeau en toile soit    920.00

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.               



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  



Compri Band entre 2 modules Une porte et une fenêtre 

Mezzannine Double yourte

Le toono ouvert

Casquette en bois pour evacuation des eaux du toit Sortie de poelle simple

toono ouvrant en Altuglass 2mm



Aménagement intérieur

yourte de 6.5 m
Toilette séche

Les  2 yourtes écoles

cabanon toilette séche ou douche 

Toilette séche



Aménagement intérieur Double yourtes atachées

yourte de 6.5 m Double yourtes atachées toit pvc

Double portes

Ventaux en verre de chaque cotés de la porte

Ventaux vue de l’intérieur


