
• Accessible à 78 000 euros TTC (transport en France métropolitaine compris), Papillon 
est un habitat compact haut de gamme, de 30 m2, parfaitement adapté pour accueillir 
une famille de 3 à 4 personnes. Sa surface optimisée et son aménagement entièrement mo-
dulable en font un cocon idéal pour une petite famille, désirant se rapprocher de la nature. 
Fabriqué dans notre atelier en Pologne, par des artisans expérimentés, il est livré en 4 mois 
seulement, directement monté sur site et sans permis de construire. 

Il comprend : 
• 4 couchages dans 2 espaces séparés. Chacun étant parfaitement modulable, en 
rajoutant une cloison ou un paravent, pour plus de confort et d’intimité.
• Une mezzanine de 10 m2 avec 1,75 m de hauteur : idéale pour une chambre cosy, 
avec un lit double et du rangement.  
• Une salle à manger, entièrement ouverte sur l’extérieur, pour être au plus proche de 
la nature
• Une cuisine pratique et fonctionnelle, pour mitonner de bons petits plats pour les 
grands et les petits
• Une salle de bain équipée et spacieuse pour toute la famille 
• Une luminosité optimale avec 11 fenêtres de grande ouverture
• La possibilité d’une autonomie totale en énergie et en eau, grâce à des panneaux 
solaires pour l’électricité et un système de récupération des eaux de pluie avec pompe 
et filtration. 

 À  propos de QUADRAPOL
Concepteur-constructeur de maisons nomades compactes (Tiny House, chalet, maison en bois) depuis 
2008, QUADRAPOL innove et développe de nouvelles solutions pour tendre vers des logements autonomes 
en eau et en énergie. L’entreprise est désormais leader européen dans ce secteur. 

Une visite du site d’exposition, au pied du Mont Ventoux, à Carpentras (Vaucluse) 
et une expérience de nuitée en nano-habitat vous sont proposées. 

Claire PLISSON se tient à votre disposition pour organiser votre venue.
Tel. : 06 34 29 85 82 | communication@quadrapol.com
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