Un véritable petit cocon pour vous isoler
le temps d’un rêve !

Inspiration

Cocoobane
Créateur d’hébergements insolites,
cabanes en bois

ecobane.fr

Modèle d’inspiration à personnaliser : dimensions, finitions, tout est modifiable !

Cocoobane

Un véritable petit cocon pour vous isoler le temps d’un rêve !
• Conçu pour 2 personnes,
• Suspendu de 1 à 20 m de hauteur,
• 12m2 (modifiable) : 9 m² intérieur habitable et isolé,
3 m² de terrasse,
• A uvent de protection,
• C ouverture extérieur en toile, avec plus de 50 coloris
disponibles,
• R evêtement intérieur bois, grand choix d’essences bois,
• Baie vitrée 2 m de large sur 2 m de hauteur,
• Accès au choix : escalier, échelle, de meunier ou à corde,
passerelle, tyrolienne, filet d’escalade.… (voir site/accès),
• Raccordement électrique possible,
• À partir de 1 700 €/m² TTC / 12 m2 extérieur min., clef en
main selon hauteur, implantation, essences choisies.
Options : Kit solaire, Kit éolienne, Lit double 190x200 cm
(matelas en fibres naturelles/latex naturel)…

Cocoobane est notre premier modèle
conçu pour 2 personnes. Basé sur
l’incrustation d’un cocon cabane dans
un arbre, il exploite les multiples
possibilités qu’offrent la toile tendue !
Grâce à sa légèreté, – environ 500kg – et
ses systèmes de fixation, le Cocoobane
n’altère pas la croissance de l’arbre et
peut être placé presque n’importe où.
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Tous nos modèles peuvent être construits sur simple déclaration préalable de travaux (Service-public.fr).
En effet, en dessous de 20 m² de surface projetée au sol, il n’est pas exigé de permis de construire.

Créateur d’hébergements insolites, cabanes bois

• Pour découvrir les accès et matériaux possibles, nous
vous invitons à visiter notre site web et notre onglet
“composants”.
• Les dimensions transmises le sont à titre indicatif et reste
à votre appréciation : nous pouvons facilement adapter
le design, la surface, ou tout autre élément que vous
souhaiteriez transformer !
• La collaboration avec un cabinet d’architecte peut être
mise en place pour les projets d’envergure nécessitant un
plan d’implantation complexe.
Des rendus de synthèse peuvent être réalisés avant le
début du chantier pour une meilleure appréciation de
l’implantation de la cabane dans son futur environnement.
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Du haut de ce cocon, la magie du coucher
de soleil et de la nuit au milieu des
branches restera pour ses hôtes une
expérience unique.

