Nenuphar

Zome 5

Le Zome 5

Nouvelle version "Mini House"

Vous êtes à la recherche d'un espace de travail original et accueillant, vous souhaitez vous détendre dans un espace
convivial, aux formes nouvelles, alors le Zome5 peut répondre à vos attentes. Construit en bois, isolé, le Zome5 vous
offre une surface au sol de 10m² et un volume chaleureux. Dès que vous entrez dans cette forme, vous vous sentirez
protégé et accueilli par ce lieu propice à des activités aussi bien professionnelles que de détentes. Un espace pour
kinésithérapeute pour la pratique du massage, de la méditation, un espace pour les artistes à la recherche d'un atelier,
pour les personnes qui veulent un espace professionnel dans leur jardin. Sans permis de bâtir. En sommes laissez vous
rêvez et trouvez votre propre application avec le Zome5 de .

Fiche technique et options :
1. Habitation :
- Charpente géodésique autoportante à 5 cotés
- Surface de 10 m²
- Hauteur :3.33m
- Diamètre :4m
- Ossature en pin des landes
- Bardage en Douglas
- Intérieur en pin polaire
- Isolation en laine de chanvre 70mm et 140mm de copeaux au sol
- Toiture en quartz zinc ADEKA Vieille montagne.
- Rapport de formes lié au nombre d'or
- Fondation : sur pilotis
2. Jacuzzi et Sauna :
- Intérieur en pin polaire massif naturel rainuré languettes
- Isolation en Foamglass
- Plancher en pin polaire massif rainuré languettes traitées à l'huile
3. Le Bain :
- DUSCHOLUX Cordoba DUO Balnéothérapie WP4 AIR+AIR/JET Avec pompe air chaud, pompe jet, unité de
désinfection.
- DUSCHOLUX Kyoto WP4
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4. Le Sauna :
- Système TYLO 6/12 Poêle combi avec panneau de réglage pour sauna et hammam
5. Options:
- Toit végétal
- Porte avec vitrage
- Poële à bois
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