


Woodyloft a vu le jour grâce à ses deux fondateurs, David Houdusse et Joachim Guittet. Tous 
deux issus du monde du bâtiment, le premier est un ancien maître d’oeuvre et architecte 
d’intérieur, le second courtier en travaux et conducteur.

Le duo a bien vite compris que l’image de la construction bois évoluait et que les 
propriétaires s’ouvraient à son alternative. Woodyloft est né de ce désir de proposer des 
solutions cohérentes pour tous.

Depuis 2010, les demandes d’extension indépendante en bois n’ont fait qu’augmenter. 
Pourtant, les deux créateurs ont pu observer qu’il n’existait aucune solution adaptée pour 
répondre à toutes les attentes.

C’est ainsi que le jeune tandem a imaginé des studios de jardin en bois Woodyloft. Ces
dépendances vont pouvoir répondre favorablement à l’imagination des clients, particuliers 
comme professionnels. 

Ce projet n’aurait été possible sans l’étroite collaboration des entreprises partenaires, 
réputées nationalement et pleinement investies dans l’aventure Woodyloft.
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studio de jardin en bois
A la fois qualitatif et durable

Du clos ouvert aux finitions, chaque studio est conçu et réalisé en atelier. Il est 
ensuite acheminé sur place avant d’être directement monté sur votre terrain. 
Vous pouvez ainsi profiter de votre logement le jour même de sa livraison !

Nos extensions en bois ont une surface habitable allant de 20 à 47m². 
Administrativement, les annexes de 20m² nécessitent une simple déclaration de 
travaux auprès de votre mairie. Les studios de superficie supérieure font l’objet 
d’un permis de construire. Notre équipe possède l’expertise nécessaire pour 
réaliser votre dossier administratif, nous nous chargeons de tout !

Livrés dans toute la France, les annexes en bois Woodyloft associent confort, 
esthétisme et modernité. Fenêtre, terrasse, avancée de toit... De nombreuses 
options sont proposées afin de répondre au mieux à toutes vos attentes. 
Comptez 3 à 4 semaines et accueillez votre nouveau studio chez vous !

Nos dépendances répondent aux besoins de tous, particuliers comme 
professionnels, et à tous les projets, du plus classique au plus original. Imaginez, 
faites votre choix et laissez-nous vos rêves...





studio de jardin en bois
pour y vivre à l’année

Vous êtes un particulier à la recherche d’espace ? 
Tentez la solution Woodyloft.

Choisissez d’accueillir famille et amis dans une annexe 
totalement indépendante avec le charme du bois comme 
compagnie !

Une vingtaine de m² rien qu’à vous, pour peindre, bricoler 
ou méditer. Faites de votre studio un lieu de bien-être et 
de création. 
Installez-y un atelier, agencez un lieu d’étude, aménagez 
votre propre espace de musique ou imaginez-y votre coin 
yoga et relaxation. 
Et pourquoi pas une salle de sport... ? Tout est possible !

Transformez votre dépendance en location. 
Chaleureux et confortable, votre studio peut accueillir 
étudiant comme touriste et générer ainsi un complément 
à votre revenu.





studio de jardin en bois
pour y travailler sereinement

Vous êtes un professionnel à la recherche 
d’un bureau ou cabinet pour travailler en toute 
tranquillité ? Invitez le concept Woodyloft dans 
votre cour ou dans votre jardin !

Les professionnels qui exercent à leur domicile se heurtent 
souvent au même problème : la proximité du contexte privé 
ou familial sur leur lieu de travail. 

Une annexe en bois permet d’avoir un espace dédié et 
indépendant pour travailler et recevoir sa clientèle.

Bureau, cabinet ou atelier, nos studios s’adaptent 
parfaitement aux besoins professionnels et mettent en 
valeur l’image de votre activité. Accueillez clients, élèves et 
patients en toute sérénité.

Ni trop grand ni trop petit, choisissez la taille de votre 
bureau en fonction de vos besoins !







Une conception respectant l’environnement 
avec des matériaux naturels et durables



Options disponibles pour personnaliser votre studio



Woodyloft vous propose des studios sur mesure et personnalisables selon 
vos besoins et votre budget. Vous souhaitez une petite salle d’attente pour 
vos clients ? Nous ajoutons une cloison. 
Vous désirez un espace point d’eau dans votre atelier ? Nous vous aménageons 
lavabo, égouttoir et plan de travail. Choisissez, tout est possible !

Les options et équipements font l’objet d’un devis précis

atelier de fabrication

• Une fenêtre verticale de 50x150cm ou latérale de 100x125cm, 

pour encore plus de luminosité ;

• Une terrasse, couverte ou non couverte, pour mieux profiter de votre extérieur ;

• Un espace sanitaire ou une salle de bain, pour plus de confort ;

• Un choix du modèle de sol, pour un intérieur qui vous ressemble ;

• Un coin cuisine, pour encore plus d’autonomie.



Points forts des studios woodyloft
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Une réalisation en atelier
Une conception intégrale en usine permet une livraison rapide. 
Votre dépendance bois devra passer un contrôle qualité avant 
sa sortie. Comptez entre 3 et 4 semaines pour accueillir votre 
nouveau studio chez vous et profitez-en le jour même de sa 
livraison.

Un studio vert et français
L’isolation en ouate de cellulose et le système de chauffage 
sont étudiés pour que votre studio soit économe en énergie. 
Cette combinaison vous assure de très bonnes performances 
thermiques. Et pour ne rien gâcher, les studios Woodyloft sont 
français du début à la fin !

Les qualité du bois
Une construction esthétique et chaleureuse qui trouvera sa 
place dans votre jardin sans le dénaturer. Les murs de bois sont 
étudiés pour durer dans le temps. Résistant, le bois permet de 
s’installer dans les milieux difficiles comme la côte en bord de 
mer ou la montagne.
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Et vous... Seriez vous prêt à acquérir un studio Woodyloft ?Et vous... Seriez vous prêt à acquérir un studio Woodyloft ?


