Dômes
géodésiques

made in Drôme
ToileS &
StructureS bois
sur-mesure

... camping gîte cabinet de thérapeute chambre d’amis salle de yoga serre spectacles école mariage

habitation résidence d’artistes salle de massage expositions réunions atelier bureau événementiel ...

Structure bois sur-mesure

Fiche technique

Structure de base

Toile extérieure au choix
Une fenêtre ouvrable, toile
Cristal résistante aux UV

B
 ois Douglas (origine
Auvergne - Rhône-Alpes)
en 45 x 58 mm raboté
avec chanfrein pour
protection au feu

Petit auvent avec porte
en toile zippée
Options personnalisées

C
 onnecteur en contre plaqué
de 21 mm
V
 isserie inox
Quelle surface ?
De la chambre de 15 m2 à la salle de réception de 150 m2,
toutes les surfaces adaptées à vos besoins sont réalisables,
pour un volume optimal.

Quelle fréquence ?

Fréquence 3

Fiche technique

Toile de base

S
 tructure montable et
démontable rapidement

La rondeur du dôme est
définie par sa fréquence.
Nous vous conseillerons
la mieux adaptée
à votre projet.

Toile sur-mesure

Fréquence 4

Isolation en feutre de laine
et/ou éco-matériaux
Fenêtre supplémentaire
ouvrable ou non
Porte en bois
Plancher en bois, mezzanine...
Sortie de tuyau de poêle
Grand auvent
Sortie de secours
Étoile de toit
et/ou décoration sur toile
Possibilité de jumelage de dômes,
ou avec un bâtiment existant
Aménagement, toilettes sèches...
Vos idées sont les bienvenues !

Multiples ouvertures possibles...

Quelle toile extérieure ?
Toile acrylique ignifugée, anti-salissure et imperméable.
Montages permanents ou événementiels, norme ERP.
Toile acrylique respirante, anti-salissure et
imperméable. Montages permanents ou occasionnels.
Toile coton et polyester ignifugée, imputrescible
et imperméable. Pour montages permanents pour
habitats ou ERP (établissement recevant du public).

Stéphane Brun a fondé Atypic’Bois, il est
entrepreneur salarié de la SCOP Cabestan.
À ce jour, Atypic’Bois se compose d’une équipe
de 4 personnes, aux compétences multiples.
Ils réalisent des constructions en bois
et des isolations en matériaux écologiques.
Ils proposent également de l’agencement bois
intérieur et extérieur.
L’entreprise privilégie les circuits courts.

Thomas Cusin Berche fabrique sur-mesure tous
types de tentes habitables ou évènementielles
(yourtes, tipis, roulottes, zomes...)
Il propose également du conseil et de
l’accompagnement à l’autoconstruction.
Fort de douze années d’expérience de fabrication
et vie en habitat léger, il fait le choix de matériaux
de grande qualité les mieux adaptés aux
différentes situations et les plus résistants
aux conditions climatiques.
Il se fournit essentiellement dans le milieu
du nautisme.

L’atelier d’Atypic’Bois est installé
à L’Usine Vivante à Crest.

L’atelier des Toiles du Berger est installé
à L’Usine Vivante à Crest.

Dômes en location ou à la vente.
N’hésitez pas à nous contacter
pour toute demande de devis ou d’informations.

Contact :
Stéphane Brun
07 88 36 02 28
atypicbois@yahoo.fr
www.atypicbois.fr

Contact :
Thomas Cusin Berche
06 04 45 09 18
lestoilesduberger@gmail.com
lestoilesduberger.blogspot.fr

L’Usine Vivante - 24 avenue Adrien Fayolle - 26400 CREST
www.usinevivante.org

géodésique [ʒeɔdezik] adj, du grec ancien geôdaisía « Terre » :
relatif à la science qui mesure et représente la surface terrestre.
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