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Studio Bois sans permis, Maison Bois PMR,
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15 ans
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LIVRAISON ET MONTAGE
sur toute la France

Devis en ligne sur
rdin.com
www.maison-de-ja

www.maison-de-jardin.com

Clé en main !

Edito

Cher Client,
Nous avons le plaisir de vous présenter notre collection de studios et maisons à

ossature bois allant de 15 à 49m² habitables : maisons «seniors» aux normes
PMR, maisons de plain-pied et avec mezzanine allant jusqu’à 70m², ou encore

studios à toit plat ou 2 pans de moins de 20m² ; sans permis de construire !

Qui sommes-nous ?
Concepteur

15 ans
d’expérience

Fabricant

Monteur

Qualité

Fabricants de maisons à ossature bois depuis 2004, nous avons réalisé à ce jour
plus de 1000 constructions en bois sur toute la France. Toutes nos maisons bois
présentées sur ce catalogue sont livrées « clé en main » prêtes à être raccordées
aux différents réseaux et au compteur électrique.

Pourquoi ?
Notre savoir-faire et notre longue expérience nous ont permis de vous proposer
une gamme étoffée et originale répondant pleinement aux enjeux économiques,
écologiques et sociaux du Logement en France sur des surfaces inférieures
à 70 m² astucieusement élaborées tout en soignant les critères de qualité et de
fonctionnalité. Pour le bien-être de tous !
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Pourquoi nous faire confiance ?

Dans une maison, ch

15 ans
d’expérience

Garantie 10 ans

Murs en ossature bois
de 190 mm d’épaisseur.
Coupe disponible sur internet.

Livraison incluse
sur toute la France
métropolitaine et la
Corse.

Plancher bois en queue
d’aronde 100 % isolé.
Isolation de 200 mm. R=5
Sous couche phonique et parquet
stratifié inclus.
Epaisseur totale : 252 mm

Conception et fabrication
100 % modifiables.

Couverture en EPDM
Garantie 30 ans.
Isolation toiture de 200 mm.
Epaisseur totale
du complexe : 316 mm.

Charpente traditionnelle
exclusivement
Section : 45 x 225
et 75 x 225
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Système de fondations
par vis, procédé écologique
et respectueux du sol.
Chaque vis reprend 2,3 tonnes.
Avis technique

haque détail compte !
Portes et Fenêtres en PVC
double vitrage 4/16/4 haute
performance thermique.
Couleur gris anthracite.
Serrure 5 points.

Portes intérieures haut
de gamme en bois massif.
Qualité garantie.

Etanchéité à l’air,
performante, conforme
à la RT2012. Pare vapeur
et scotch de marque Delta
(marque allemande).

SDB PMR avec
système Taradouche,
garantie 10 ans.

Installation électrique
aux normes françaises de
construction. NFC15-100.
Spots intégrés.

Plomberie et installation
sanitaire en option.

Bardage bois garantie
10 ans sans entretien.
Marque Silverwood,
Lalliard ou Protac.
Garantie de 30 ans sur le bois.
21 couleurs aux choix.

Cloisons intérieures
en ossature bois.
Epaisseur de 105 mm.
Isolation incluse

Ballon d’eau chaude
design.
Marque Ariston
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Les revêtements extérieurs

Les revêtements extérieurs
Le saviez-vous ?

Le bardage est le revêtement extérieur qui protège l’enveloppe de votre maison des intempéries et des
chocs. Mais le bardage est également la touche esthétique donnée à l’ouvrage. De nombreuses possibilités
sont offertes…

Inclus dans le prix de base :
Dans chaque devis en série, nous incluons
dans notre offre, notre propre bardage en
épicéa traité classe 3 de 19 mm d’épaisseur
avec une double couche de protection
avec peinture microporeuse. (Fabrication
artisanale sans garantie contractuelle.
Couleurs aux choix suivant un nuancier RAL)

Origine : Autriche
Dimensions : 19 x 125 mm
anal
Bardage artis
e
inclus en séri

anal,
Bardage artis

couleur : Gris

7047

Afin de vous proposer un choix diversifié et ainsi répondre au mieux
à vos besoins et envies, nous vous proposons

3 options et + de 37 couleurs.
Option 1

Bardage en douglas naturel
Origine : France
Dimensions : 21 x 132 mm
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Option 2

Bardage bois massif couleurs

Avantages
• Garantie 10 ans / Finition appliquée
en usine
• Aucun entretien
Dimensions : 19 x 130 mm

Nuancier bardages intemporels

Blanc

Blanc perle

Gris lumière

Terre d’argile

Gris beige

Rouge boeuf

Bleu orage

Brun mercure

Gris souris

Nuancier bardages contemporains

Gris Anthracite

Terre brune

Noir Onyx

Gris fossile

Vert jade

Option 3

Hardie Panel : Panneaux de façade grand format, robustes,
polyvalents et conçus pour durer

Avantages
• Aspect très moderne
• Grand choix de couleurs
• Garantie 10 ans
• Matériaux éco-responsables
Dimensions : 3050 x 1220 x 8 mm
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Nos salles de bains aux normes PMR

Nos salles de bains PMR
Pas de compromis sur la qualité, nos salles de bain PMR sont équipées et meublées.
Pour l’étanchéité du sol et des murs, nous utilisons le système Taradouche de chez Gerflor.

Avantages
• Garantie 10 ans
• Hygiène et entretien facile
• Sécurité (sol non glissant)
• Solution éco-responsable
• + de 1400 combinaisons
• Installation durable
• Etanchéité
• Avis technique
Marque :

L’option SDB inclus systématiquement, le cloisonnement + la porte

Nos salles de bains standards
Comme pour les salles de bain PMR, l’équipement comprend une douche, un wc, un lavabo
avec meuble et miroir et son applique lumineuse. L’option SDB inclut le cloisonnement et sa
porte en bois massif.
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A l’intérieur de nos maisons bois
Pas de plastique, pas de plaque de plâtre mais un véritable lambris massif en bois naturel
de 14 mm d’épaisseur.

Pour une finition personnalisée, vous avez le
choix entre 14 couleurs

Toutes nos portes intérieures sont en bois
massif version Haut de gamme en série !
Battante ou coulissante.

Cuisine aménagée en option
• Cuisine standard
• Meubles en mélaminé de 18 mm
• Plan de travail de 38 mm
• Evier
• Frigidaire 90 litres
• Plaque vitrocéramique 2 feux
• Rangements
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Yvelines sur mesure

Plan meublé

Studio - de 20 m2 sans permis, toit plat

Studio - de 20 m2, sans permis, toit plat

SANS
DE

PERMIS E
ONSTRUIR
C

Dimensions

Portes et fenêtres

Inclus en série
• Fondations métalliques

• Cuisine aménagée et équipée

• Isolation plancher en 200 mm
Murs en 100 mm - Toiture en 200 mm

• Salle de bain équipée et meublée (cloisons
et portes inclus dans le prix)

• Menuiseries PVC double vitrage 4/16/4
(Normes RT 2012)

• Cloisons intérieures supplémentaires en
mètre linéaire ml

• Couverture en EPDM (Garantie 30 ans) /
ou tuiles Onduvilla (Garantie 15 ans))

• Terrasse en pin traité classe 4

• Réseau électrique complet avec les
interrupteurs, prises et éclairages (spots)
• Finitions intérieures : murs et plafond en
lambris naturel de 14mm d’épaisseur +
parquet stratifié
• Bardage en épicéa traité cl 3 (couleurs aux choix)
• Livraison et montage
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Options

• Déclaration préalable de travaux

• Mise en couleur des murs et du plafond
(couleurs aux choix)
• Autres revêtements extérieurs (P6-7)
• Isolation en laine de bois Isonat
(murs-toiture-plancher)

Yvelines

SANS
DE

PERMIS E
ONSTRUIR
C

Dimensions

Portes et fenêtres

Yvelines sur mesure

SANS
DE

PERMIS E
ONSTRUIR
C

Dimensions

Portes et fenêtres
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SANS
DE

PERMIS E
ONSTRUIR

Plans meublés

Studio - de 20 m2 sans permis, toit plat

Isère sur mesure

C

Dimensions

Portes et fenêtres

Evry sur mesure

SANS
DE

PERMIS E
ONSTRUIR
C

Dimensions
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Portes et fenêtres

Rhône

SANS
DE

PERMIS E
ONSTRUIR
C

Dimensions

Versailles

Portes et fenêtres

SANS
DE

PERMIS E
ONSTRUIR
C

Dimensions

Portes et fenêtres
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Studio de 20 m² sans permis toit 2 pans

Studio - de 20 m2, toit 2 pans
Lyon

SANS
DE

PERMIS E
ONSTRUIR
C

Dimensions

Portes et fenêtres

Marseille

SANS
DE

PERMIS E
ONSTRUIR
C

Dimensions
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Portes et fenêtres

Nice 37 m²

Dimensions

Portes et fenêtres

SANS
DE

PERMIS E
ONSTRUIR
C

Inclus en série
• Fondations métalliques
• Isolation plancher en 200 mm
Murs en 100 mm - Toiture en 200 mm
• Menuiseries PVC double vitrage 4/16/4
(Normes RT 2012)
• Couverture en EPDM (Garantie 30 ans) /
ou tuiles Onduvilla (Garantie 15 ans)
• 1/2 Mezzanine ou Mezzanine totale incluse à
l’étage, 10 ou 17m² en + avec son plancher
• Escalier en épicéa massif 1/4 tournant
• Réseau électrique complet avec les
interrupteurs, prises et éclairages (spots)
• Finitions intérieures: murs et plafond en
lambris naturel de 14mm d’épaisseur +
parquet stratifié

Options
• Cuisine aménagée et équipée
• Salle de bain équipée et meublée (cloisons
et portes inclus dans le prix)

Studio de 20 m² + Mezzanine cube sans permis

Studio - de 20 m2 + mezzanine cube

• Cloisons intérieures supplémentaires en
mètre linéaire ml
• Terrasse en pin traité classe 4
• Mise en couleur des murs et du plafond
(couleurs aux choix)
• Autres revêtements extérieurs (P6-7)
• Isolation en laine de bois Isonat (murstoiture-plancher)

• Bardage en épicéa traité cl 3 (couleurs aux
choix)
• Livraison et montage
• Déclaration préalable de travaux
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Plans meublés

Studio - de 20 m2 + mezzanine cube sans permis

Nantes 37 m²

SANS
DE

PERMIS E
ONSTRUIR
C

Dimensions

Toulon 37 m²

SANS
DE

PERMIS E
ONSTRUIR
C

Dimensions
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Portes et fenêtres

Portes et fenêtres

SANS

Toulouse 37 m²

E
PERMIS D E
IR
CONSTRU

Dimensions

Portes et fenêtres

Biscarosse

SANS
DE

PERMIS E
ONSTRUIR
C

Dimensions

Portes et fenêtres
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Studio – de 20 m² + Mezzanine 2 pans sans permis

Studio - de 20 m2 + mezzanine 2 pans
Pyrénées 37 m²

SANS
DE

PERMIS E
ONSTRUIR
C

Dimensions

Grenoble 37 m²

SANS
DE

PERMIS E
ONSTRUIR
C

Dimensions
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Portes et fenêtres

Portes et fenêtres

Nanterre 37 m²

SANS
DE

PERMIS E
ONSTRUIR
C

Dimensions

Portes et fenêtres

Couverture des studios mezzanines Tradi
Tuiles Onduvilla, une solution unique et complète
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Studio de 20 m² Senior PMR sans permis

Studio - de 20 m2 + senior PMR
Vendée

SANS
DE

PERMIS E
ONSTRUIR
C

Dimensions

Inclus en série
• Fondations métalliques
• Isolation plancher en 200 mm
Murs en 100 mm - Toiture en 200 mm
• Menuiseries PVC double vitrage 4/16/4
(Normes RT 2012)
• Couverture en EPDM (Garantie 30 ans) /
ou tuiles Onduvilla (Garantie 15 ans)

Options
• Cuisine aménagée et équipée
• Salle de bain aux normes PMR équipée et
meublée (cloisons et portes inclus) Système
Taradouche
• Cloisons intérieures supplémentaires en ml

• Réseau électrique complet avec les
interrupteurs, prises et éclairages (spots)

• Sytème de transfert

• Finitions intérieures: murs et plafond en
lambris naturel de 14mm d’épaisseur +
parquet stratifié

• Mise en couleurs de murs et du plafond
(couleurs aux choix)

• Bardage en épicéa traité cl 3 (couleurs aux
choix)
• Rampe d’accessibilité spécial PMR
• Livraison et montage
• Déclaration préalable de travaux ou permis
de construire > 20 m²
20

Portes et fenêtres

• Terrasse en pin traité classe 4

• Autres revêtements extérieurs (P6-7)
• Isolation en laine de bois Isonat (murstoiture-plancher)

Plans meublés

Provence

Paris
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Plan meublé

Maison - de 50 m2 senior PMR

Maison senior PMR Savoie 35 m2
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Plan meublé

Maison senior PMR Belfort 40 m2

Plan meublé

Maison senior PMR Val de Loire 49 m2

ansfert
Système de tr
Economie positive et solidaire:
• Portage entre les générations
• Rapprochement des familles
• Intimité préservée
• Solution d’habitation économique et sociale
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Maison - de 50 m2 plain-pied

Maison - de 50 m2 plain-pied
Maison Yvelines 47 m2

Inclus en série
• Fondations métalliques

• Cuisine aménagée et équipée

• Isolation plancher en 200 mm
Murs en 100 mm - Toiture en 200 mm

• Salle de bain équipée et meublée (cloisons
et portes inclus dans le prix)

• Menuiseries PVC double vitrage 4/16/4
(Normes RT 2012)

• Cloisons intérieures supplémentaires en
mètre linéaire ml

• Couverture en EPDM (Garantie 30 ans) / ou
Tuiles Onduvilla (garantie 15 ans) ou Tuiles
régionales

• Terrasse en pin traité classe 4

• Réseau électrique complet avec les
interrupteurs, prises et éclairages (spots)
• Finitions intérieures: murs et plafond en
lambris naturel de 14mm d’épaisseur +
parquet stratifié
• Bardage en épicéa traité cl 3 (couleurs aux
choix)
• Livraison et montage
• Mise en place du Permis de construire
24

Options

• Mise en couleur des murs et du plafond
(couleurs aux choix)
• Autres revêtements extérieurs (P6-7)
• Isolation en laine de bois Isonat
(murs-toiture-plancher)

Plan meublé

Ex. plan maison Yvelines 47 m2

Plan meublé

Maison Haut de Seine 47 m2
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Plan meublé
Plan meublé

Maison - de 50 m2 plain-pied

Maison Nice 49 m2

Maison Val de Marne 49 m2

Plan meublé

Maison Nord 49 m2

Plan meublé

Maison Chartreuse 49 m2
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Maison - de 80 m2 + Mezzanine / étage

Maison - de 80 m2 + Mezzanine / étage
Maison Corse avec 40 m2 au sol + Mezzanine

15 ans

Inclus en série

d’expérience

• Fondations métalliques
• Isolation plancher en 200 mm
Murs en 100 mm - Toiture en 200 mm
• Menuiseries PVC double vitrage 4/16/4
(Normes RT 2012)
• Couverture en EPDM (Garantie 30 ans) / ou
Tuiles Onduvilla (garantie 15 ans) ou Tuiles
régionales
• 1/2 Mezzanine ou Mezzanine totale incluse à
l’étage, 10 ou 17m² en + avec son plancher
• Escalier en épicéa massif 1/4 tournant
• Réseau électrique complet avec les
interrupteurs, prises et éclairages (spots)
• Finitions intérieures: murs et plafond en
lambris naturel de 14mm d’épaisseur +
parquet stratifié
• Bardage en épicéa traité cl 3 (couleurs aux
choix)
• Livraison et montage
• Mise en place du Permis de construire
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Options
• Cuisine aménagée et équipée
• Salle de bain équipée et meublée (cloisons
et portes inclus dans le prix)
• Cloisons intérieures supplémentaires en
mètre linéaire ml
• Terrasse en pin traité classe 4
• Mise en couleur des murs et du plafond
(couleurs aux choix)
• Autres revêtements extérieurs (P6-7)
• Isolation en laine de bois Isonat (murstoiture-plancher)

Maison Dordogne avec 40 m2 au sol + Mezzanine

Plan meublé

Maison Bretagne 35 m2 au sol + Mezzanine

Plan meublé

Maison Dordogne 40 m2 au sol + Mezzanine
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Plans meublé

Maison - de 80 m2 + Mezzanine / étage

Maison Occitanie avec 28 m2 au sol + Mezzanine

Méditerranée 40 m² + Etage
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Atlantique 40 m² + Etage

FAQ
RT 2012 pour les surfaces inférieures à 50 m² ossature bois d’une garantie de 10 ans tout en
RT est l’acronyme de la réglementation thermique.
La RT2012 définie par le Législateur succède aux
RT2005 et RT2000. Depuis le 1er janvier 2015, la
RT2012 ne s’applique plus pour les constructions de
moins de 50 m², ni pour les extensions de bâtiments
existants dès lors que la SRT de l’extension ou de
la construction est inférieure à 50 m² (Arrêté du
11/12/2014).

Déclaration de travaux pour les surfaces
inférieures à 20 m²

Pour les surfaces au sol inférieures à 20 m²,
un permis de construire n’est pas nécessaire.
Néanmoins vous devez effectuer une déclaration
préalable de travaux auprès de la Mairie. Cette
démarche nécessite un délai d’instruction d’au
moins un mois.

Aucune fondation à prévoir

Grâce à notre système de fondations métalliques,
vous bénéficiez d’une rapidité de mise en œuvre
et d’une grande résistance sans causer le moindre
dommage environnemental. Solution pratique
doublée d’une authentique fiabilité.

Isolation ultra-performante de nos
constructions

Avec des murs extérieurs de 190 mm d’épaisseur en
série, un plancher de 252 mm ainsi qu’une toiture
de 316 mm, nous vous assurons une isolation
performante et une résistance à toute épreuve, été
comme hiver. Comme vous pouvez le constater,
nous apportons le plus grand soin sur l’étanchéité
de nos modules. Nous vous recommandons d’être
très attentifs aux équivalences proposées par
certains fabricants.

Menuiseries extérieures en PVC Alu, Gris
anthracite RT21012

Nos portes et fenêtres sont en PVC-Aluminium.
Elles répondent aux normes de la RT2012. Double
vitrage 4/16/4 avec un UW de 1,4. Le Profil utilisé est
une structure de marque Réhau.

sachant que leur durée de vie n’a pas de limite dans
le temps : 30, 40 ans et plus selon le soin apporté à
l’entretien extérieur !

Mon terrain se trouve dans un hameau
ardéchois au bout d’un chemin de terre de
300 mètres. Pouvez-vous me livrer ?
Grâce à notre partenaire transporteur, nos livraisons
se font avec un chariot embarqué doté d’une roue
multidirectionnelle. Ce système lui permet de
passer pratiquement partout, même dans les
chemins étroits dès l’instant où leur largeur est
d’au-moins 2 mètres.

Pourquoi nous restons sur des maisons
d’une surface de moins de 50 m² (surface
SRT)
La surface SRT est toute la surface habitable
déclarée au dessus de 1,80m + l’épaisseur des murs.
Nous avons choisi de nous spécialiser dans les
surfaces habitable inférieures à 50m² pour proposer
des maisons à ossature bois clé en main 100% en
filière sèche, et ainsi vous permettre d’avoir une
construction parfaitement isolée, mais surtout
accessible.

Peut-on modifier la construction ?

Nos constructions sont parfaitement modifiables
car nous travaillons exclusivement sur-mesure.
Nous pouvons donc travailler à partir de vos plans,
croquis, idées dans la limite du possible. N’hésitez
pas à nous adresser un croquis avec le plan
d’aménagement et les hauteurs + façades.

Quels sont vos délais de fabrication ?

Nos délais de fabrication une fois la commande
validée sont de 10 à 15 semaines en fonction de
la saison et des commandes. Tout au long de la
fabrication, nous vous tenons au courant de l’avancée
et restons à votre disposition pour toute question.
Pour le montage, il faut compter 1 semaine pour 1
studio de 20 m² et 3 semaines pour une maison de
49 m² clé en main !

Quelle sera la durée de vie de mon studio
ou de ma maison avec Maison de Jardin ?
Nos studios bénéficient comme nos maisons à

Ils parlent de nous

31

Quelques unes de nos réalisations
32

Quelques unes de nos maisons à ossature bois

Quelques uns de nos studios à ossature bois

33

Logements insolites

Logements insolites, le tipi 20 m2
SANS
DE

PERMIS E
ONSTRUIR
C

Inclus en série
• Plancher ossature bois 75 x 225 mm
Autoportant
• Isolation plancher en 200 mm
Murs en 100 mm - Toiture en 100 mm
• Menuiseries PVC double vitrage 4/16/4
(Normes RT 2012)
• Voliges de 14 mm sur toiture
+ Par pluie Delta
• Couverture en planches de 20 mm en
Douglas ou couverture en bac acier
• Mezzanine totale incluse à l’étage avec son
plancher
• Escalier en épicéa massif 1/4 tournant
• Réseau électrique complet avec les
interrupteurs, prises et éclairages (spots)
• Finitions intérieures: murs et plafond en
lambris naturel de 14mm d’épaisseur +
parquet stratifié
• Bardage en épicéa traité cl 3 (couleurs aux
choix)
• Livraison et montage
• Déclaration préalable de travaux
34

Options
• Cuisine aménagée et équipée
• Cloisons intérieures supplémentaires en
mètre linéaire ml
• Salle de bain équipée et meublée (cloisons
et portes inclus dans le prix)
• Terrasse en pin traité classe 4
• Mise en couleur des murs et du plafond
(couleurs aux choix)
• Autres revêtements extérieurs (P6-7)
• Isolation en laine de bois Isonat
(murs-toiture-plancher)

Dimensions : 500 x 400 cm
Revêtement extérieur : Hardie panel - Brun rustique
Isolation : 100% Laine de bois

Etapes de montage d’un studio de 20 m2

Etapes de montage d’un studio de 20 m2
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