Cette maison du bassin
d’Arcachon

REPORTAGE

Cette maison d’Andernos-les Bains s’agrandit grâce
à cette extension particulière en forme de cube.
Un concept innovant d’extension en bois, de plus en
plus tendance. Une création sobre qui bouleverse
les normes établies.
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L’extension en bois de
forme cubique est la spécialité de
l’entreprise Cube in Life. Simplicité
et design épuré sont les maîtres
mots.

La forme cubique de l’extension se démarque .1
de l’architecture classique de la maison.
La baie vitrée offre une entrée moderne et .2
autorise la lumière à pénétrer dans la pièce
à vivre.

.2
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L

e cube, une forme architecturale design et moderne.
L’entreprise Cube in Life spécialisée dans les agrandissements de maisons et studios
de jardin à toit plat, a proposé ici
une extension attenante en ossature
bois.
Comme beaucoup, les propriétaires
souhaitaient une chambre supplémentaire suite à la naissance
d’un nouvel enfant. Ils souhaitaient
également dans cette maison de
vacances, créer un projet locatif saisonnier indépendant.
Une porte de service a été imaginée
dans cette construction entre l’extension accolée et la partie familiale
existante. L’agrandissement d’une

.1

surface de 33 m2 habitables se compose très harmonieusement d’une
chambre double, un coin douche italienne, des toilettes séparées, et un
grand espace de vie avec cuisine aménagée, canapé convertible donnant
sur un écran plat suspendu au mur,
et son coin repas avec table haute.
Cette construction bois est complétée par une grande baie vitrée
coulissante anthracite en facade
avec une lumière traversante grâce
à deux ouvertures supplémentaires
sur chassis oscillobattants à l’arrière. L’isolation est assurée par
145 mm de laine de roche en ossature bois, un doublage supplémentaire intérieur et 300 mm en plafond.
Le bardage en Red Cedar utilisé

pour le revêtement extérieur accentue le design épuré de ce " iCUBE ".
La façade et son avancée en panneaux bois compact anthracite de
chez Polyrey met en valeur cette
construction avec goût et savoirfaire. Cette extension se démarque
de la maison d’origine par sa modernité et sa sobriété. Une création
simple qui enrichit l’existant et
apporte l’espace désiré par les propriétaires. Doublé d’un conseil de la
décoratrice d’intérieur
L’Atelier d’Elise, la société Cube in
Life dispose de nombreuses références de lodges, studios de jardin
et extensions à travers la région et
même bien plus loin en répondant
aux souhaits de ses clients.
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Terrasse
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FICHE TECHNIQUE
Architecte : Cube in Life

Isolation : Dalle : 80 mm polystyrène - Mur : 145 mm laine de

Localisation : Andernos-les-Bains (Gironde)

bois - Toit : 300 mm laine de roche - Cloison : 45 mm laine de

Année de construction : 2014

roche.

Surface habitable de l’extension : 33 m2

Énergie renouvelable : VMC double flux

Système constructif : Ossature bois en épicea

Revêtement : Bardage en Red Cedar + résine Polyrey

Prix* : €

Chauffage : Gaz (maison) + électrique (extension)
*Voir le carnet d’adresses.
Texte : William Maury
Photo : Cube In Life

Retrouvez plus d’informations/photos sur ce reportage en vous rendant sur le lien suivant :
www.architecturebois.fr/hs27-cube-in-life ou en scannant le QR code suivant :
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