ÜTE
D'WOCH
12 m²

Nano-habitats écologiques et responsables fabriqués en Alsace

SOMMAIRE
Présentation

4

Nos engagements

5

Visuels extérieurs

6

Visuels intérieurs

7

Descriptif technique

8

Options

9

Mobilier

10

Garanties, livraison et tarifs

11

D’WOCH
12m²

ÜTE
Construire une ÜTE, c’est une succession d’actes engagés: valoriser
l’excellence des artisans locaux, selectionner les matériaux et les techniques
les plus écologiques ou encore contribuer à protéger et à restaurer notre
environnement, au niveau local.
Nous cherchons à travers ÜTE à partager une vision plus responsable de la
construction et de nos manières d’habiter.

D'WOCH ÜTE
D'woch est un Nano-habitat de 10m² de surface de plancher. Idéal pour
vivre, recevoir ou travailler en toute sérenité.
Il offre Tout le confort d'une maison avec une emprise au sol réduite
de 12m² ce qui permet dans la majorité des cas de ne pas nécessiter de
permis de construire.
Son design épuré s'adapte à vos envies grâce à un choix de revêtements
sublimes.
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NOS ENGAGEMENTS

D’WOCH
12m²

QUALITÉ
Pour réaliser votre ÜTE nous faisons appel aux meilleurs artisans et notamment à de nombreux compagnons du devoir.
Nous selectionnons scrupuleusement les essences de bois locales les plus adaptées comme le Sapin, le Châtaignier,
le Hêtre ou le Douglas. Les matériaux ont été choisis en Alsace à chaque fois que cela a été possible. Les matériaux
indisponibles localement proviennent de France, de Suisse ou d'Allemagne, cette démarche nous permet de garantir la
qualité et la durabilité de nos nano-habitats.
Nous sommes convaincus que les Vosges du Nord disposent d'artisans d'exception et c'est ce qui nous pousse à
valoriser leur savoir-faire au travers de nos créations.
Toutes nos constructions sont garanties 10 ans.

ÉCOLOGIE
Nous souhaitons bâtir en minimisant autant que possible notre impact sur
l’environnement.
Notre choix de travailler localement nous permet de réduire drastiquement les
émissions de carbone liées à la production.
Nous utilisons du bois Alsacien certifié PEFC issu de forêts durablement gérées.
Nous choisissons nos matériaux de construction avec attention, en limitant
les composants synthétiques et en privilégiant les produits bio-sourcés pour
proposer des habitats plus sains pour l’environnement et les hommes.
Nous agissons concrètement à la préservation de la faune et de la flore en
soutenant financièrement des projets de protection de l’environnement mis en
place par le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.

Une D'WOCH ÜTE
achetée

200€

reversés pour
préserver la
biodiversité des
forêts des Vosges
du Nord

D’WOCH
12m²
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EXTERIEUR
Personnalisez votre future ÜTE en choisissant le bardage extérieur et la toiture de vos rêves.

Toutes les essences de bois naturel proposées pour le bardage extérieur
sont issues d'une production Alsacienne durable certifée PEFC

INTERIEUR

D’WOCH
12m²

Selectionnez parmi nos 3 revetements celui qui habillera votre nano-Habitat.

Vue avec le canapé lit ÜTE déplié

Vue avec le canapé lit ÜTE replié
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DESCRIPTIF

D’WOCH
12m²

PLAN DE COUPE

PLAN

DIMENSIONS
Longueur

5m

largeur

2.5 m

Hauteur

3.60 m

Emprise au sol

12 m²

Surface au sol

9.6 m²

AMÉNAGEMENTS
Pièce à vivre

Salle de bain

7.5 m²
2.1 m²

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ
CONSTRUCTION
•
•
•
•
•

Ossature Epicéa (PEFC - Vosges du Nord)
Contreventement et par pluie : Panneau DHF Krono (Allemagne)
Bardage : Epicéa, Epicéa Bois brulé ou Châtaignier (PEFC - Vosges du Nord)
Sol et revêtement intérieur Bois massif : Hêtre, Epicéa (PEFC - Vosges du Nord)
Sol et revêtement intérieur Trois plis : Elka Epicéa sans COV A+ (PEFC - Allemagne)

• Pare vapeur : Majrex, SIGA (Suisse)
• Laine de bois : 12 cm, Steico flex (France)
MENUISERIES
• Porte : 68 mm lamellé-collé 3 plis en Pin
• Fenêtres : 58 ou 68 mm lamellé-collé 3 plis en Pin
• Vitrage : 4/16 feuilleté 44.2 Sécurit

TOITURE

IMPLANTATION

•
•
•
•

• Pieux vissés Easy-vis (Vosges du Nord)
• Bloc de grès (Alsace)
• Dalle béton

Zinc, acier ou aluminium (transformé en Alsace)
Bardage sur bac acier Epicéa, épicéa bois brulé (PEFC - Vosges du Nord)
Bardeaux châtaignier, Entraide emploi (PEFC - Vosges du Nord)
Zinguerie : aluminium ou zinc (transformé en Alsace)

OPTIONS (VIA NOS ARTISANS PARTENAIRES)
CUISINE

SANITAIRES

Pack Cabane

à partir de 1 928 €

Pack Cabane

à partir de 4 778 €

• Bloc cuisine : équipement complet ClipMétal Moderna

• Douche : Porte repliable SanSwiss, Receveur JACOB DELAFON, Mitigeur HansGrohe.

• Evier inox 1 bac + découpe

• Miroir : Abyss bord rond

• Lavabo : lave-main Abyss LIDO, avec meuble, mitigeur Clivia VIGOUR

• Meubles bas et portes 120 anthracite

• WC : Amazi sur pied

• Mitigeur : Vigour Clivia bec bas avec douchette extractible
• Réfrigérateur : cadette KEDR
• Plaque vitrocéramique 2 feux

Pack Chalet

Pack Chalet

à partir de - €

à partir de 6 335 €

• Douche : Porte repliable SanSwiss, Receveur JACOB DELAFON, Mitigeur HansGrohe
Showerpipe crometta s240.

• Meubles : trois plis sapin et plan de travail chêne massif SOLLER

• Lavabo : lave-main Tic Tac DECOTEC avec meuble, mitigeur Logis HansGrohe

• Mitigeur : Grohe Eurosmart cosmopolitan Bec haut

• WC : Villeroy et Bosch suspendus

• Evier : Franke inox lisse 1 bac + 1 egouttoir

• Miroir : Tic Tac DECOTEC

• Réfrigérateur sur demande

• Plaque de cuisson sur demande

Pack Palais

Pack Palais

à partir de - €

• Meubles : trois plis sapin et plan de travail chêne massif SOLLER
• Evier : Franke Fragranit 1 grand bac + 1 égouttoir

• Mitigeur : Hansgrohe axor avec douchette extractible
• Réfrigérateur sur demande

• Plaque de cuisson sur demande

ELECTRICITÉ

CHAUFFAGE

• 4x Prises salon
• 5x Cuisine
• 2x Prises Salle de bain

• Radiateur électrique
• Poêle à gaz

à partir de 8 740 €

• Douche : Porte repliable SanSwiss, Receveur JACOB DELAFON, Tablette schluter S3
inox brossé, Pack encastré avec tête de douche fixe et douchette Cristina Delta.

• Lavabo : Lave-main Pop nature, SANIJURA avec meuble et mitigeur Cristina Delta
• Miroir avec éclairage Led intégré et antibuée Reflet Sens 60 Sanijura
• WC : encastrés suspendus Empora

Carrelage de la salle de bain, 3 gammes au choix, plus d'informations sur
demande
Tous nous packs sont entendus, avec pose, plomberie et chauffe-eau.
Toutes nos options de cuisines, sanitaires, réseaux électriques et chauffages
sont disponibles sur devis.
Des personnalisations sont également disponibles sur demande
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MOBILIER

D’WOCH
12m²

Pour vous permettre de profiter de l'espace au maximum, nous vous proposons une
gamme de meubles minimalistes spécialement designés pour votre ÜTE.

Une kitchenette pour créer un studio
OU
un bureau pour être studieux.

un canapé d'angle convertible en lit
spacieux deux places et qui contient de
nombreux rangements
OU
Un lit double fixe encore plus spacieux
avec deux grands coffres.

Nous pouvons aussi aménager votre module D'woch
sur-mesure pour concevoir l'espace de vos rêves,
qu'il s'agisse d'un bureau, d'une chambre, d'un
espace de detente ou même d'une petite boutique.
CONTACTEZ NOUS POUR EN SAVOIR PLUS
ou découvrez nos meubles ÜTE sur notre site internet
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D’WOCH

LIVRAISON ET TARIF

12m²

TARIFS :
Clos couvert à partir de :

19 874 € TTC

Module Fini à partir de :

23 620 € TTC

Murs extérieurs et menuiseries (Fenêtres, portes...)

Hors fondations, réseaux et mobilier

LIVRAISON SUR DEVIS
GARANTIES
Structure : Garantie 10 ans

Etanchéité toiture : Garantie 10 ans

Bardage et revetement extérieur : Garantie 5 ans
Menuiseries et vitrages : Garantie 3 ans

Une D'WOCH ÜTE
achetée

Quincaillerie menuiserie : Garantie 2 ans

200€

Pierre MARC, Chargé de développement
+33 (0)7 52 02 74 74

51 rue Principale, 67490 LUPSTEIN

pierre@ute-nanohabitat.fr

www.ute-nanohabitat.fr

reversés pour
préserver la
biodiversité des
forêts des Vosges
du Nord

ÜTE
D'WOCH

