
La CAPUCINE, un souffle de liberté retrouvée
Reflet d’un habitat réduit écologique et mobile, cette Tiny House est le nouveau modèle de la gamme 
et répond à nos aspirations de pleine nature.
Le fabricant franco-polonais QUADRAPOL démontre, une fois encore, sa capacité et son savoir-faire 
pour adapter ses produits aux évolutions d’un habitat différent qui intègre les exigences de la transi-
tion énergétique.

D’une conception rigoureuse et parfaitement pensée pour optimiser la surface habitable de plain-
pied, la CAPUCINE, dont le lancement accompagne l’arrivée du Printemps, devrait séduire le plus 
grand nombre : les Particuliers en recherche d’espaces à vivre supplémentaires, insolites et sédui-
sants (studio de jardin, résidence principale, investissement locatif…) offrant facilité et sécurité pour 
répondre à une demande croissante de Seniors, mais également de jeunes couples avec enfants 
en bas-âge. Les Professionnels du tourisme et de l’Hôtellerie sont particulièrement réceptifs à cette 
alternative écologique en remplacement du traditionnel mobile-home.

Spacieuse, ultra confortable et très lumineuse, avec une ouverture à 360° sur l’extérieur 
Première maison mobile sans étage intégrant la gamme, dotée d’une véritable chambre à coucher 
séparée et indépendante, La CAPUCINE est un espace à vivre original, ne nécessitant pas de permis 
de construire et accessible avec un simple crédit à la consommation.

Avec cette maisonnette en bois écoresponsable, entièrement équipée, de plain-pied, QUADRAPOL 
relève le défi climatique. L’entreprise se veut source d’inspiration pour promouvoir les changements 
d’habitudes de vie. Mieux consommer, moins consommer, c’est réduire et maîtriser son empreinte  
environnementale pour un retour à l’essentiel.

Tiny Houses & Lodges bois

À  propos de QUADRAPOL
Le concepteur-constructeur de petites maisons nomades ne cesse d’innover et de développer en 
permanence de nouvelles solutions pour tendre vers des logements autonomes en eau et en éner-
gie, conscient depuis l’origine, de la nécessité de réduire leur empreinte carbone. 

Toutes les caractéristiques - descriptives et techniques - des produits, ainsi que les visuels sont communiqués sur demande.

Une visite du site d’exposition en pleine nature, au pied du Mont Ventoux à Carpentras (Vaucluse) 
et une expérience de nuitée en Tiny House vous sont proposées. 

Valérie BONTOUX se tient à votre disposition pour organiser votre visite.
Tel. : 06 89 80 04 28  | v.bontoux@gmail.com

www.quadrapol.com 
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QUADRAPOL : LEVER DE VOILE SUR CAPUCINE, LA TINY 
DU PRINTEMPS ! 

https://www.quadrapol.com/gamme/tiny-house/capucine/
https://www.lodgesdecamargue.com/
https://www.quadrapol.com/autonomie/
https://www.quadrapol.com/autonomie/
http://www.quadrapol.com 
https://www.facebook.com/quadrapol.constructeurs.bois/
https://www.instagram.com/quadrapol/
https://www.linkedin.com/company/quadrapol-concepteur-d-habitats-en-bois
https://www.youtube.com/channel/UCg-inx_k4vD07KMzEOotkjQ
https://www.youtube.com/channel/UCg-inx_k4vD07KMzEOotkjQ

