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L’alouette
Un petit nid douillet

Conçue pour loger deux personnes,  
l’alouette est un véritable petit cocoon. 

Avec son design moderne et son intérieur fonctionnel, 
 elle conviendra aux situations personnelles 

et/ou professionnelles les plus variées. 
Son petit format est un atout pour celles et ceux 

qui recherchent une plus grande mobilité.

 Simple mezzanine 

Longueur 5,4 m 

Nos micro-maisons 
Nous proposons trois modèles de Tiny House :
Elles sont le fruit d’un travail de recherche et de conception garantissant un travail d’excellence. Les solutions techniques  
sont en adéquation parfaite avec notre démarche qualité respectant les règles d’urbanisme et de circulation routière.  
Vous optez pour un projet clé-en-main pensé, optimisé et adapté à votre budget.

La prestation sur-mesure :
L’utilisation de la conception 3D nous permet de dessiner ensemble l’architecture et l’agencement de votre micro-maison.  
Nous tenons compte de l’ensemble de vos besoins, souhaits et exigences.

Caractéristiques communes :
Ossature épicéa Classe 2 • Isolation Bio Trio • Étanchéité air/eau • Salle de bain • Toilettes sèches 

Cuisine aménagée • Ventilation mécanique/système de chauffage • Intérieur lambris et panneaux bois

L’alouette - idéale pour petit budget

un intérieur optimisé



La Cayola
Une invitation au voyage
Avec ses 4 couchages permanents,  
la Cayola est idéale pour passer de bons moments  
en famille ou pour l’hébergement dans le secteur du tourisme. 
Son bardage ajouré sublime sa grande façade. 
La baie vitrée offre un espace de vie ouvert sur l’extérieur. 

Toiture acier • Bardage douglas 

Fenêtres aluminium • Double mezzanine 

Longueur 6,6 m

Le petit Logis
Un confort au naturel

Cette mini-maison bénéficie d’une pièce de vie généreuse 
 agrémentée d’une estrade de rangement.

La large mezzanine comprends un lit central  
et la table à manger est intégrée dans l’escalier.  

Avec ses tonalités traditionnelles et modernes,  
le Petit Logis est la résidence principale par excellence.

Toiture zinc joint debout 

 Bardage peuplier

Fenêtres mixtes bois/alu 

Longueur 7,2 m
 

Venez visiter 

Le petit Logis ! 06 23 45 10 23
pour la prise de RDV ! 
Micro-maison visible près 
de la Roche-sur-Yon.

un budget maîtrisé

un bain de lumière

un espace chaleureux

une architecture élégante



opti-logis.fr

Votre projet 
UNIQUE, RÉALISONS VOTRE TINY-HOUSE À VOTRE IMAGE.
Ensemble, identifions vos besoins ; engageons un réel échange en privilégiant l’écoute.  
Nous sommes aussi à votre disposition pour vous orienter dans votre projet, 
vous apporter des conseils techniques et faciliter vos choix.
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