
Studio extension 

Vous avez décidé d'investir dans un beau studio de jardin. Vous allez bientôt 
disposer d'une pièce en plus pour travailler de la maison, pour créer une extension 
à votre habitation. 
Ce sera une salle de jeux, une pièce pour jouer de la musique tranquillement, un 
home-cinéma, une salle de billard, une chambre d'amis... 
Tout ce que voulez. 
Il faut maintenant choisir le style de votre studio de jardin. Nous vous proposons 
de multiples possibilités
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AVANTAGES DU BOIS POUR LES PROJETS 
D'EXTENSIONS ET DE SURÉLÉVATION

SUGGESTIONS D'AMÉNAGEMENT POUR LES STUDIOS DE JARDIN
Un bureau, pour travailler au calme
Une belle chambre d'étudiant
Chambre d'amis indépendante
Un atelier d'artiste, une salle de jeux
Une salle de sport dans votre jardin
Un cabinet médical indépendant
Un pool-house piscine, club sportif
Il est conçu pour apporter un nouveau niveau d'accessibilité et de flexibilité à la 
gamme, tout en conservant des normes élevées de qualité de construction, de 
matériaux et de design. Les panneaux structuraux isolés
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(SIP) sont utilisés pour les murs, le plancher et les plafonds, offrant un équilibre parfait entre qualité, 

facilité de construction et rentabilité.

Les avantages des panneaux structurels isolés
Les panneaux isolants structuraux (SIP) sont un système de construction haute 
performance idéal pour les pièces de jardin comme Studio Bureau. Les panneaux sont 
constitués d'une âme en mousse isolante prise en sandwich entre deux parements 
structuraux. Le résultat est un bâtiment extrêmement solide et économe en énergie. Avec 
le bon revêtement extérieur et la finition intérieure, il semble aussi esthétique. Un 
avantage supplémentaire est la facilité de construction qui permet l'option d'auto-
construction pour ceux avec des compétences disponibles Quatre options d'achat faciles
Il existe quatre façons d'acheter et de construire Les studios ou extension , en fonction de 
votre budget. Chaque option comprend différents composants - mais le kit SIP est 
commun à tous. Les panneaux structuraux intégrés sont au cœur de la cabine, que vous 
ayez ou non besoin de construire votre jardin.
Le kit SIP
Le kit SIP pré-coupé est la raison pour laquelle les studio peut être construite de manière 
efficace et économique. Il comprend tout le nécessaire pour construire la coque de la salle 
de jardin. Tous les panneaux sont marqués par lots et codés pour l'assemblage. 
Le kit est également livré avec des dessins de construction claires pour l'assemblage.

• Panneaux de 122 mm avec mousse isolante intercalés entre deux plaques OSB
(Oriented Strand Board) pour la rigidité et la solidité.
• Les SIP offrent une excellente isolation avec une efficacité thermique de 0,27w / m2,
assurant une économie de carburant et un environnement confortable toute l'année.
• Les cannelures de raccordement relient les panneaux principaux et créent une
course d'isolation constante, minimisant le pontage à froid.
• Le sol est également composé de SIP, offrant une isolation très efficace et une base
solide et sécurisée à partir de laquelle construire le reste de la pièce.
• Le kit comprend toutes les fixations appropriées, y compris les vis standard, les vis
d'ancrage et les adhésifs à faible expansion pour les cannelures d'assemblage.
• Pour compléter la structure, une membrane respirante est incluse pour empêcher
l'humidité de sortir. Le kit contient la capacité de maintien de la membrane elle-
même (bien que d'autres lattes puissent être nécessaires selon le type de revêtement 
choisi).
• Pour ceux qui achètent le kit SIP pour l'auto-construction, il permet une
construction claire et directe. Cependant, la perturbation sur site utilisant des SIP est 
minime.
Plus de choix, plus de flexibilité
La cabine est disponible dans une large gamme de tailles, chacune avec différentes 
options de construction, pour s'assurer que vous répondez à vos besoins.
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 C. Studio auto-achevée
Dans cette option, la cabane est érigée par les abris de jardin pour fournir un bâtiment verrouillable résistant aux 
intempéries, y compris les éléments essentiels tels que les portes vitrées pliantes, les fenêtres et les gouttières. 
Également inclus est un kit pour l'éclairage, l'électricité et le chauffage pour vous.

 A. 
Cette option consiste simplement en un kit SIP avec les instructions complètes et tous les panneaux nécessaires pour construire la coque 
de Studio de jardin. Conçu pour le bricoleur avec les ressources et les compétences pour compléter les éléments supplémentaires du 
bâtiment, c'est un moyen idéal pour économiser de l'argent tout en réalisant une structure très forte, durable et esthétique.

 B. Studio de base
Une occasion de faire installer et ériger par notre équipe le kit SIPs et d'autres éléments de base sur des fondations de vis au sol 
(Pieux en options )le site de votre choix. Tous les matériaux, consommables et main-d'œuvre nécessaires sont inclus dans le 
prix. inclus

inclus

inclus

• • Kit SIP composé de 4 côtés et d'un toit.
• Revêtement externe et interne disponible sur demande.

•

•

Prix 4940 Euro 

Prix 9950 Euro 

Prix 13750 Euro 

• Kit SIP composé de 4 côtés et d'un toit.
• Système de toiture monocouche en caoutchouc Firestone (EPDM).
•
• Livraison et construction professionnelle sur votre site.
• Revêtement externe et interne disponibles sur demande.

• Kit SIP composé de 4 côtés et d'un toit.
• Système de toiture monocouche en caoutchouc Firestone (EPDM).

• Gouttière d'eau de pluie en plastique noir, y compris toutes les fixations.
• Portes coulissantes coulissantes en aluminium (3m Bi-fold), avec verrouillage multi-points, options
de vitrage et rétention de chaleur maximale.
• Fenêtre double vitrage de 1m x 2m avec cadre en aluminium à efficacité thermique.
• Livraison et construction professionnelle sur votre site.
• Revêtement externe et interne disponibles sur demande.
Éclairage, chauffage et douille
1. Pack de chauffage, y compris un panneau de radiateur optimisé pour la taille de la pièce.
2.Électricité entièrement installée: 4 prises, 1 interrupteur

Options Fondations de vis au sol galvanisées, profondeur de 865 ou 1200 mm en fonction des conditions 
du sol 

Lumières 4 ou 6 spots

Options Fondations de vis au sol galvanisées, profondeur de 865 ou 1200 mm en fonction des conditions du 
sol.

Studio autoconstruction
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 D Studio complet 

3 x 3m 9 4940  9950 13750 19500

3 x 3.6m 10.8 5975 11200 14890 21800

3 x 4.26m 12.78 6610 12100 16100 22950

3 x 4.88m 14.64 7470 13750 18350 25250

3 x 6.1m 18.3 9150 15500 20350 26990

3.66 x 3m 10.98 5975 11500 14900 21790

3.66 x 3.66m 13.39 13750 17200 23590

3.66 x 4.26m 15.59 7470 14300 18350 26190

3.66 x 4.88m 17.86 8340 15250 19500 26990

3.66 x 6.1m 22.32 9990 17200 21800 33290

4.26 x 3m 12.78 6610 12100 15950 22950

4.26 x 3.66m 15.59 7930 14650 19500 26190

4.26 x 4.26m 18.14 9150 16100 20200 26990

4.26 x 4.88m 20.78 9890 16700 21290 28690

4.26 x 6.1m 25.98 11450 19495 23590 33925

 Livraison cela sera un supplément en fonction de votre emplacement et de la taille de la commande.

OPTION A
(incl VAT)

M2Tailles OPTION B
(incl VAT)

OPTION C
(incl VAT)

OPTION D
(incl VAT)

Liste de prix 

Prix 19500 Euro 

Comprend:
• Kit SIP composé de 4 côtés et d'un toit.
• Système de toiture monocouche en caoutchouc Firestone (EPDM).

• Façonnée sur 3 côtés avec un revêtement de cèdre à plumes pour un aspect naturel attrayant et une

durabilité élevée.
• Face arrière avec plaque en acier enduit de poudre
• Gouttière d'eau de pluie en plastique noir, y compris toutes les fixations.
• Portes pliantes coulissantes en aluminium (normalement pliantes à l'exception de la pièce de 3 m avec
une porte coulissante simple).
Toutes les portes comprennent un verrouillage multipoint, des options de vitrage et une rétention 
maximale de la chaleur.
• Fenêtre double vitrage de 1m x 2m thermiquement efficace.
• Entièrement installé Chauffage 1 x radiateur de panneau optimisé pour la taille de la pièce
• Électricité entièrement installée: 4 prises, 1 interrupteur
lumières 4 ou 6 spots 

• Choix du revêtement de sol dans les options d'effet de lumière, sombre ou bois avec sous-couche
inclus.
• Murs internes et plafond  plâtrés et peints.
• Livraison et construction  sur votre site.

6850

options Fondations de vis au sol galvanisées, profondeur de 865 ou 1200 mm en fonction des conditions du sol

Si vous souhaitez que lon prenne en charge la construction complète et la finition de Studio, 
c'est l'option parfaite. Tout est couvert de l'installation de chauffage et de l'électricité aux 
murs plâtrés et peints. Tout ce que vous devez fournir est le mobilier de votre choix.
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