
OPTIONS TARIF 2020 voir photo page suivante

- Porte (bois) double vitrage et châssis de porte        650.00

- 2 Ventaux de 60cm de chaque coté de la porte principale jointé avec du Compri Band  
  pour plus de lumière soit 2m2 de plus de surface vitrée (double vitrage)    690.00
 
- 2 Ventaux de 60cm de chaque coté de la porte principale jointé avec du Compri Band  
  pour plus de lumière soit 2m2 de plus de surface vitrée (simple vitrage)    460.00
 
- Module sortie de poêle à bois (hors isolant et laine de roche) en tripli double face  350.00

- Fenêtre verticale 125 x 90 (ouvrant intérieur) bardée haut et bas (voir photos)   550.00

- Chapeau en cristal non ouvrant           330.00
- Toono en altuglass 2mm et vérin ouvrant diamètre 160cm        920.00
- Toono en altuglass 2mm et vérin ouvrant diamètre 180cm      1150.00
- Toono en altuglass 2mm et vérin ouvrant diamètre 200cm      1310.00
Perche avec manivelle de 180 CM pour ouvrir le toono       38.00 

              



Porte principale avec ventaux fixe et module poêle à bois

Double porte principale avec ventaux fixe et module poêle à bois

Porte principale en 3 panneaux avec ventaux fixe

On peut réaliser à partir d’ouvrant du commerce tous type d’adaptation à la yourte, on peut aussi fabriquer nous même vos ouvrant en 
double ou simple vitrage (en bois ou acier). Le nombre d’ouvrant est quasi illimité sans altérer la solidité de la yourte, laisse faire votre 
imagination...



Fenêtre verticale alu double vitrage Baie vitrée alu de 280 cm

Fenêtre verticale ouverture intérieur  fenêtre vue extérieur

Mezzanine et échelle de meunier

Sortie de poêle

Sortie de poêle

OUVRANTS ET MODULE SORTIE DE POÊLE  

Fenêtre verticale avec casquette  



Compri Band entre 2 modules Une porte et une fenêtre 

Mezzanine Double yourte

Le toono ouvert

Casquette en bois pour évacuation des eaux du toit

Chapeau amovible blanc

toono ouvrant en Altuglass 2mm



Aménagement intérieur

Yourte de 7 m à murs haut avec toono plexi

Vue dans le tarn, la yourte de Samuel 

Les  2 yourtes écoles

Cabanon toilette sèche ou douche 

Toilette sèche

Double yourte en construction



Aménagement intérieur Double yourtes attachées

Yourte de 6.5 m Double yourtes attachées toit PVC

Double portes

Plancher recevant une grande baie vitrée

Ventaux vue de l’intérieur et toono plexi



Ventaux fixe
Toile intérieur 

Terrasse extérieure Bien caché !

A 2700 m à val d’Isère

Jonction double yourte avec gouttière sur mesure en zinc

Montage de yourte par hélicoptère pour des bergères et bergers


