LES CABANES

DES CABANES
À INSTALLER N’IMPORTE OÙ.

Modèle : la traditionnelle

12.12.2018

Vous rêviez d’une petite cabane sur une dune, dans
la forêt, à la montagne, ... ou dans le jardin l’hiver et
l’été ailleurs ?
ARBRE & AVENTURE l’a inventée pour vous. Vous
choisissez le modèle, le lieu, les aménagements, et
nous vous la livrons n’importe où : au coin d’un étang,
sur un lac, au coeur de la forêt, d’un parc, ... Posées
sur le sol ou sur une terrasse, perchées dans un arbre
RX VXU XQH VWUXFWXUH DUWL¿FLHOOH OHV FDEDQQHV A&A
peuvent s’agrémenter de passerelles, de coursives
ou d’extensions. Elles répondent aux exigences
les plus élevées en terme d’écologie, d’isolation et
de performances énergétiques. Vous pourrez les
déplacer au grès de vos besoins ou de vos envies.
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LE PRINCIPE CONSTRUCTIF
Simplicité. Mobilité. Flexibilité.

Bardage.
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Exemple II.
11.00 m²

Exemple I.
11.00 m²
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Exemple III.
6.60 m²
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Pignon
châssis vitré ou plein.

Exemple IV.
11.00 m²
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Module.
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Platelage.
Fondation.

Exemple V.
8.80 m²
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Exemple VI.
23 m²
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LES MODULES PRÊT-À-L’EMPLOI
Pré-monté. Assemblé. Livré.

MODULE A

MODULE B

MODULE C

CONNECTEUR - PETIT MODÈLE

CONNECTEUR - GRAND MODÈLE

Description

Description

Description

Description

Description

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Ce module reprend la forme archétypale
de la maison. Il est composé de deux
pans verticaux, surmontés par une
toiture à deux versants. Possibilité
d’installer des châssis vitrés en façade
(en option et jusqu’à quatre châssis
vitrés par module).

L 2,50 x P 1,00 x H 4,00 m.
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Ce module reprend la forme du
module A ; et y intègre un chien-assis
en toiture. L’ensemble culmine à une
hauteur voisinant les 4,00 m ; offrant un
panorama vertical sur l’environnement
immédiat et/ou pouvant servir de
SDVVDJHGDQVXQHFRQ¿JXUDWLRQj
plusieurs cabanes reliées.

L 2,50 x P 1,00 x H 4,00 m.

Ce module reprend la forme du module A ;
et y intègre deux chiens-assis sur chaque
versant de la toiture (vue traversante).

L 2,50 x P 1,00 x H 4,00 m.

Ce connecteur est compatible avec les
modules A, B et C. Possibilité d’installer
des châssis vitrés en façade (en option).
Les connecteurs permettent de relier
deux ou plusieurs cabanes entre elles.

L 1,00 x P 1,00 x H 2,50 m.

Ce connecteur est compatible avec les
modules B et C. Possibilité d’installer des
châssis vitrés en façade (en option).

L 1,00 x P 1,00 x H 4,00 m.
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LES CONNECTEURS
Le moyen de relier deux ou plusieurs cabanes entre elles.
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CONNECTEUR - PETIT MODÈLE
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CONNECTEUR - GRAND MODÈLE
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LES ACCESSOIRES
Tout une gamme d’accessoires pour personnaliser votre cabane.

A

Pergola.

Coursives.
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Casquette.

Cabanon.
(échelle fournie)

Véranda.

Terrasse.
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LES FINITIONS EXTÉRIEURES
8QODUJHFKRL[GH¿QLWLRQVSRXUVXEOLPHUYRWUHFDEDQH

douglas

red cedar

béton recyclé

béton recyclé strié

acier corten

zinc brut

zinc thermolaqué

POUR L’EXTÉRIEUR,

Vous choisirez l’aspect chaleureux
du bardage bois ou bien l’acier patiné
jFRUURVLRQVXSHU¿FLHOOHG¶DVSHFW
rouillé. Des matériaux labelisés
A&A, qui résistent aux conditions
atmosphériques les plus extrêmes.
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transparent

dépoli
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LES FINITIONS INTÉRIEURES
8QODUJHFKRL[GH¿QLWLRQSRXUVXEOLPHUYRWUHFDEDQH
RENCONTREZ
NOS DÉCORATEURS D’INTÉRIEUR
SERVICE DE CONSEIL.

«Nous savons que l’aménagement
G¶XQHVSDFHSHXWrWUHXQGp¿6LYRXV
avez besoin d’aide pour créer un
nouvel intérieur ou si vous ne savez
VLPSOHPHQWSDVTXHOOH¿QLWLRQFKRLVLU
nous sommes là pour vous aider.»

POUR L’INTÉRIEUR,

Que ce soit une chambre, une cuisine,
une salle de bain, une serre, un spa, un
atelier, une salle de sport, un garage,...
A&A propose différents niveaux de
¿QLWLRQSRXUODFRQVWUXFWLRQGH©SHWLWHV
maisons» cocooning et respectueuses de
l’environnement ; des cabanes facilement
aménageables, à la conception avantgardiste et au design simple et épuré.

EXEMPLE - FINITION INTÉRIEURE
Usage

Salle de sport.
Matériaux

Chêne teinté brun clair - vernis incolore
Peinture
Cuir et tissu d‘ameublement.
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