Éditeur : MaPetiteMaisonVerte ® 30 Avenue Carnot, 91300 Massy
Siret MaPetiteMaisonVerte : 879266070 00017
Imprimeur : Ofetyp, 5 rue de la plaine 78860 Saint-Nom-la-Bretèche
Directeur de la publication : Benjamin Bajal
Responsable de la rédaction : Cassandre Naimi
Cet exemplaire ne peut être vendu
Achevé d'imprimer le 7 juillet 2021
Interdiction du droit de reproduction
Ne pas jeter sur la voie publique
Images de décoration et d'ameublement, non contractuelles

Sommaire
P.3  SOMMAIRE
P.4  GARANTIES, INNOVATION
P.5  VALEURS
P.6 à 23 - CATALOGUE
HABITATS
P.25 à 29 - CATALOGUE
CABINE
P.30 - COORDONNÉES

Garanties, innovation

GARANTIES
Assurance décennale
constructeur

ÉCOLOGIE

SOCIAL

Matériaux biosourcés
Recyclés et recyclables
Respect de la biodiversité
Utilisation d'énergies renouvelables

Insertion professionnelle
de travailleurs en situation
de handicap, partenariat
avec l'IME de Sillery
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Valeurs

Fondée en 2019, MaPetiteMaisonVerte
souhaite réduire l'impact environnemental des
logements.
Pour ce faire, nous construisons un nouveau
concept d'habitat écologique et innovant, ainsi
qu'un modèle de cabine acoustique idéale pour
des lieux de coworking.

Nos produits sont fabriqués en IPAC® (carton
recyclé), par des travailleurs en situation de
handicap via un partenariat avec l'IME de
Sillery.
Portés par des valeurs environnementales et
sociales, nous souhaitons vous proposer une
offre sur mesure, adaptée à vos projets.
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La

GABRIEL

Description et plans

Description :
La Tiny House Gabriel pouvant être installée sur essieu
dispose d'une surface totale de 13 m² et de dimensions
lui permettant d'être mobile.
Sa pièce de vie dispose d'un coin nuit lumineux, d'un coin bureau
et d'un espace cuisine optimisé où s'installer confortablement
pour manger.
La salle de bain dispose d'une surface suffisante pour être équipée
d'une douche, d'un lavabo et d'un WC.

Plans :
Superficie totale : 13 m²
Pièce principale : 10,5 m²
Salle d'eau : 2,8 m²
Fenêtres (x 3) de 45 cm x 60 cm, 45 cm x 90 cm,
60 cm x 90 cm
Porte vitrée de 160 cm x 215
Plan de travail de 180 cm x 60 cm de longueur avec
espace rangement en dessous
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Finitions extérieures

Structure
Hauteur maximum : 3,82 m
Hauteur minimum : 2,80 m
Longueur : 6,80 m
Auvent : 2,40 de largeur,
casquette de 1m
Hauteur entrée : 50 cm

Menuiseries
*1

*2

*3

Revêtements
*4

*5

*6

*7

Menuiseries : PVC et aluminium

Deux types de bardages sont possibles :
Bardage bois ou bardage zinc

Différents coloris disponibles

Différents coloris disponibles

*1 Menuiserie taupe ; *2 Menuiserie blanche ; *3 Menuiserie gris anthracite ; *4 Bardage bois Douglas Élégance 101 ; *5 Bardage bois Épicéa blanc ; *6 Zinc Nedzink Noir ; *7 Zinc Nedzink Nova
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Finitions
intérieures

Sols
*1

Murs
*2

*3

Différents types de sols disponibles
*1 Gyant Stratifié ; *2 Volga stratifié ; *3 Sol PVC newport white ; *4 Lambris blanc PVC *5 Mur blanc *6 Mur taupe similaire à la façade

*4

*5

*6

Différents types de revêtements disponibles
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La

CHARLOTTE

Description et plans

Description :
La Tiny House Charlotte dispose d'une surface de 16,3 m² au RDC
ainsi que de 9,5 m² en mezzanine. Les dimensions de la Tiny, lui permettent aussi d'être construite sur essieu.
Son look coloré et rectangulaire en fait une Tiny House moderne
et épurée. Deux espaces nuits en mezzanine permettent de créer des
chambres agréables, en plus du salon pouvant accueillir un couchage.
L'escalier dispose de rangements supplémentaires intégrés dans ses
marches. Dans la salle d'eau, le WC est séparé.

Plans :
Superficie totale : 25,8 m²
Salon : 4,5 m²
WC : 0,7 m²
Cuisine : 8,5 m²
Mezzanine 1 : 4,9 m
Salle d'eau : 2,6 m²
Mezzanine 2 : 4,6 m ²
Fenêtres (x 12) de 120 cm x 45 cm de hauteur
et 60 cm x 90 cm.
Porte d'entrée de 90 cm x 215 cm de hauteur.
Plan de travail de 2,80 m de longueur avec espace
rangement en dessous.
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Finitions extérieures

Structure
Hauteur : 4,20 m
Longueur : 7,80 m
Largeur : 2,55 m
Auvent : 2,40 m de largeur et
1 m de casquette
Hauteur entrée : 50 cm

Menuiseries
*1

*2

Revêtements

*3

*4

*5

*6

*7

*8

Menuiseries : PVC et aluminium

Deux types de bardages sont possibles :
Bardage bois ou bardage zinc

Différents coloris disponibles

Différents coloris disponibles

*1 Menuiserie taupe ; *2 Menuiserie blanche ; *3 Menuiserie gris anthracite ; *4 Bardage bois Douglas Élégance 101 ; *5 Bardage bois Épicéa blanc ; *6 Zinc Nedzink Noir ;
*7 Zinc Nedzink Nova ; *8 Bardage métallique bleu turquoise RAL 5018
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Finitions
intérieures

Sols
*1

Murs
*2

*3

Différents types de sols disponibles
*1 Gyant Stratifié ; *2 Volga stratifié ; *3 Sol PVC newport white ; *4 Lambris blanc PVC *5 Mur blanc

*4

*5

*6

Différents types de murs disponibles
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La

ISAURE

Description et plans

Description :
La maison Isaure dispose d'une architecture moderne et
originale. Grâce à de nombreuses fenêtres qui composent ses
façades, la Isaure invite la nature dans son salon, permettant une
osmose avec son environnement. Un escalier permet l'accès à la
seconde chambre très spacieuse et à sa terrasse.
Sa terrasse de 15,4 m² permet d'y installer aisément
un salon de jardin pour profiter de l'extérieur.

Plans :
Superficie totale : 44,6 m²
Pièce principale : 10,5 m²
Chambre 1 : 6,5 m²
Cuisine : 4,6 m²
Salle d'eau : 4,5 m²
Chambre 2 : 18,5 m²
Terrasse RDC : 15,4 m²
Fenêtres (x 5) : 120 cm x 45 cm de hauteur et 60 cm
x 90 cm de hauteur.
Porte vitrée de 90 cm x 215 cm de hauteur.
Plan de travail de 180 cm ou 250 cm , 305 cm ou
315 cm au choix.
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Finitions extérieures

Structure
Hauteur : 5,35 m
Longueur : 6 m
Largeur : 5 m
Hauteur entrée : 50 cm
Terrasse RDC : 15,4 m
Balcon étage : 5 m x 2,15 m

Menuiseries
*1

*2

*3

Revêtements
*4

*5

*6

*7

*8

Menuiseries : PVC et aluminium

Deux types de bardages sont possibles :
Bardage bois ou bardage zinc

Différents coloris disponibles

Différents coloris disponibles

*1 Menuiserie taupe ; *2 Menuiserie blanche ; *3 Menuiserie gris anthracite ; *4 Bardage bois Douglas Élégance 101 ; *5 Bardage bois Épicéa blanc ; *6 Zinc Nedzink Noir ;
*7 Zinc Nedzink Nova ; *8 Bardage métallique Orange brillant RAL 2005

16

Murs

Sols
*1

*2

*3

Différents types de sols disponibles

*1 Gyant Stratifié ; *2 Volga stratifié ; *3 Sol PVC newport white ; *4 Lambris blanc PVC ; *5 Mur blanc ; *6 Mur orange

*4

*5

*6

Différents types de murs disponibles
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Accessoires

*

En option
Accessoires

Fonctionnement

Panneaux photovoltaïques

Dispositif permettant de convertir une partie du
rayonnement solaire en énergie électrique, grâce à des
capteurs solaires photovoltaïques.

Permettent de produire de l'électricité grâce à une énergie propre
et renouvelable, avec 40% d'économie en moyenne sur votre
facture d'électricité.

Récupérateur d'eau

Système de collecte et de stockage de l'eau pluviale
dans la perspective d'une utilisation ultérieure.

Permet de préserver les ressources en eau. L'eau de pluie
récupérée peut servir à différentes utilisations : arrosage du
jardin, lavage de la voiture, alimentation des toilettes ou de la
machine à laver etc. sauf hygiène alimentaire et douche.

Toilettes sèches

Les toilettes sèches fonctionnement avec les copeaux de
bois/cendres présents qui recouvriront les excréments et
remplaceront l’eau nécessaire à l’évacuation.

Les toilettes sèches évitent la pollution de l’eau en eau usée et
nécessitent peu de ressources. De plus, elles vont redonner de la
vie au sol par la transformation des matières en compost riche.

Poêle à pellets

Poêle utilisant comme combustible les granulés ou pellets.
Comme pour un poêle à bois, les cendres sont récupérées
dans le poêle et la chaleur diffusée dans la pièce.

Les poêles à granulés sont des appareils de chauffage bois parmi
les plus performants en termes de rendement. Permettent
d'atteindre des rendements de chaleur supérieurs à 80 %.

Mur végétalisé

Murs sur lesquelles vont pousser des plantes grimpantes,
permettant de recouvrir plus ou moins la façade.

Le mur végétalisé est utilisé pour des raisons esthétiques,
thermiques ou encore dans un principe d'écologie urbaine.
Les plantes permettent de capter le CO2 et permettent une
meilleure régulation thermique du bâtiment en été comme en hiver.

Bac à compost

Le compostage est la valorisation des déchets organiques,
par le biais d'une transformation naturelle à l'aide de microorganismes.

Phytoépuration

Système de traitement des eaux utilisant des plantes, des
substrats et des micro-organismes au sein d'une zone humide
artificielle.

* Tarifs sur devis en fonction de votre projet

Intérêts

Le compostage permet de réduire de 30% ses déchets ménagers.
Le compost est un excellent engrais naturel et économique et
favorise la fertilité de votre jardin dans le temps.

Solution d'assainissement individuel permettant de traiter
les nitrates et les phosphates, ainsi que des métaux qui sont
les principaux polluants des eaux.
Permet également l'épuration de l'air par les plantes.
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Merci de votre intérêt pour le projet
Découvrez nos actualités sur les réseaux sociaux

Contact@mapetitemaisonverte.fr
06 25 52 98 56 - 09 72 43 46 98
https://mapetitemaisonverte.fr
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UN PETIT HABITAT POUR L'HOMME,
UN GRAND GESTE POUR L'ENVIRONNEMENT

