
Habitation moderne en ossature bois 



Le design et l’ habitat  2013 

    Désigner de petites maisons modernes aux 
lignes architecturales orientées vers un idéal de 
cadre de vie, a été le départ de cette belle 
aventure. 

 

     Le concept moderne que nous proposons, 
privilégie la luminosité intérieure en alliant 
naturellement les matériaux nobles comme le 
bois et le verre. 

 

    Cette architecture moderne offre des lignes 
souples et des volumes généreux…. 

 

    Les contextes écologique et économique, ont 
fait de nos habitations, des produits 
écoresponsables… 

 

 

Studio de jardin / Bureau de jardin  

Design 

Bureau étude / mise en œuvre de vos projets 

Galerie photos 



    Cet espace supplémentaire est une extension autonome de votre maison, un espace de liberté et 
d’intimité que vous pouvez utiliser comme : 
 
    bureau, studio, chambre supplémentaire, pool house, salle de jeux, atelier d’artiste, home cinéma, 
bibliothèque, chambre d’hôte, extension… 

 

Studio de jardin / Bureau de jardin 



Un espace haut de gamme pour accueillir vos 
clients. 

.  Quoi de mieux que de travailler à domicile, 

tout en séparant vie professionnelle et vie privée, qui plus est 

dans une construction en bois, aux accents design, niché au 

cœur de la verdure ! Cet espace convient à tout type de 

profession libérales ou artistiques telle que Kiné, comptable, 

artiste, informaticien, naturopathe, musicien, psychologue, 

architecte, photographe, journaliste… 

 

Toutes ces professions et bien plus encore peuvent faire de ce  

bureau de jardin, le bureau idéal. 



Une extension de votre maison 

Découvrez votre chambre d’hôte : 
 
Et si vous réinventiez l’hôtellerie en proposant à vos 
hôtes un hébergement luxueux, original, et 
confortable. Pour recevoir vos invités nous avons 
conçu pour vous des chambres à installer dans 
votre jardin . Cet espace de vie novateur allie 
confort, intimité, charme et écologie. Vos amis 
pourront ainsi jouer les Robinsons modernes, le 
temps d’une escapade dans un cocon en bois aux 

accents contemporains. 



Un espace de vie agréable……. 

  Ces nouvelles dépendances en bois aux lignes 

contemporaines, ont une conception sur mesure qui offrent:  
de larges surfaces vitrées pour profiter du spectacle de la 
nature et du soleil….. 



Proposer des habitations d’ avant-gardes et luxueuses 



Parce que chaque client est 
différent, nous vous proposons des 
prestations adaptées à vos besoins 



Nous vous proposons des solutions……. 

Aussi, dans un souci de satisfaction des solutions 
vous sont proposées: 
 
*Bureau d’ étude 
*Financement 
*Aménagement 
*exct……. 





Mise en œuvre des projets 

      Afin de vous aider dans votre réflexion sur la conduite de 
votre projet , nous vous proposons quatre grands domaines 
distincts de questionnement : 

 

A quelle étape je me situe dans la réalisation de mon projet ? 

Quels sont les éléments qui composent mon projet ? 

Comment évaluer mon projet ? 

A qui et comment parler de mon projet ?  
* Après une étude de faisabilité, nous vous proposons la 
solution la mieux adaptée a vos besoins. 

* Donnez une valeur ajoutée a vos projets, 
bénéficiez d’ un produit raffiné  





Contact: 

 

www.icube.fr 

http://www.escb-modulaire.com 

Mr Baert: 06.82.28.19.84 
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