
STUDIOS DE JARDIN

MAISONS MODULAIRES



QUE PROPOSE WOODYLOFT
Suivant les exigences de nos clients, nous proposons des constructions modulaires haut de gamme en bois 
allant de 15 à 50 m2  en  version    clé en main, prêt à décorer ou hors d'eau / hors d'air. L'intégralité de nos 
constructions en bois sont réalisées en atelier, transportées via un convoi-exceptionnel puis posées sur site à 
l'aide d'une grue.

Nos clients sont principalement des particuliers à la recherche d'une pièce en plus à leur construction 
existante. Ils peuvent également être des professionnels à la recherche d'un espace de travail confortable et 
adapté pour leur activité : bureau, atelier, cabinet, agence, point de vente, etc.
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STUDIO DE JARDIN

BUREAU DE JARDIN

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

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 !
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POURQUOI CHOISIR WOODYLOFT ?

Fabrication 100% française

Habitations permanentes (constructions en dur)

Assurance décennale

Constructions personnalisables via une liste d'options

Conformité RT2012

Suivi du projet jusqu'à sa livraison chez vous

Réalisation en atelier (environ 4 mois)

>

>

>

>

>

>

>

L'intégralité de nos constructions sont réalisées dans un atelier situé en Vendée où tous les 
corps d'état sont présents au même endroit.

Nos produits sont modulaires mais considérés commes des constructions en dur comme  
les maisons individuelles à ossature bois de plus grande surface.

Le chantier d'une construction modulaire dure généralement 4 mois en atelier. Cela 
comprend également les finitions intérieures comme la cuisine et la salle d'eau.

Chaque construction modulaire bénéficie d'une assurance décennale souscrite par le 
fabricant étant donné qu'il peut s'agir d'une habitation permanente.

Il vous est possible de choisir différentes options afin que la construction corresponde 
parfaitement à vos attentes. L'agencement intérieur est également libre.

Le plancher, les murs et la toiture reçoivent une isolation dense et perfomante sur le plan 
thermique. Aussi, les différentes ouvertures sont à rupture de ponts thermiques.

Woodyloft assure le suivi du projet allant du premier contact à la livraison de la construction 
sur site. Nous pilotons également les autres intervenants comme l'architecte, le terrassier 
et/ou le chauffagiste si vous projetez d'installer une pompe à chaleur.





ETUDE DE FAISABILITÉ

DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES

PREMIER CONTACT

LANCEMENT

RÉALISATION EN ATELIER
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MODE OPÉRATOIRE : DU PREMIER CONTACT... 



PROJET TERMINÉ

LIVRAISON

TRANSPORT VIA CONVOI-EXCEPTIONNEL
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... À LA LIVRAISON DE VOTRE CONSTRUCTION 



MODE OPÉRATOIRE : DU PREMIER CONTACT... 

ÉTAPE 1/6 : premier contact
Tout projet démarre par un premier contact en 
présentiel, par téléphone ou visioconférence. 
L'objectif étant de comprendre votre 
demande afin de vous proposer le produit qui 
correspondra le mieux à vos exigences et aux 
contraintes techniques.

A ce stade, nous informons généralement 
nos clients que les produits proposés sont 
des constructions modulaires intégralement 
réalisés en atelier. Il est donc essentiel de 
veiller à ce que le studio de jardin ou la 
petite maison en bois puisse être posé sans 
contraintes.

Aussi, peut-il être intéressant de consulter 
le service urbanisme afin d'avoir un retour 
sur la pose d'une telle construction et 
éventuellement des conseils. Nous proposons 
de vous aider si besoin.
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... À LA LIVRAISON DE VOTRE CONSTRUCTION 

ÉTAPE 2/6 : étude de faisabilité
Nous consultons en amont le transporteur ainsi 
que le grutier afin de vérifier si nous pouvons bien 
accéder au terrain et si le grutier peut intervenir 
sans encombre.

Ensuite, nous vous envoyons un chiffrage précis de 
votre projet dans les plus brefs délais dès que nous 
avons toutes les informations de votre part : choix 
de l'emplacement, options, finitions, etc.

Nous demandons un acompte de 30% uniquement 
lorsque le dossier de permis de construire ou 
déclaration de travaux sera validé en mairie. La 
commande de votre studio sera ainsi lancée une 
fois que les démarches administratives seront 
acceptées et purgées de tous recours.

Chaque commande est ferme et définitive à la 
signature. Cela évite ainsi d'éventuels problèmes 
en cours de chantier et à la livraison.
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MODE OPÉRATOIRE : DU PREMIER CONTACT... 

ÉTAPE 3/6 : dossier administratif
Un studio de jardin d'une surface de 15 ou 20m2 
nécessite une simple déclaration de travaux à 
déposer dans la mairie de votre commune. Le délai 
d'instruction est d'un mois uniquement.

Un permis de construire devra être déposé en 
mairie dès lors que la surface de l'annexe en bois 
dépasse les 20m2 d'emprise au sol. De ce fait, nos 
produits allant de 25 à 50m2 nécessiteront une telle 
demande.

Si vous projetez de positionner votre construction 
modulaire contre votre habitation existante, il vous 
est possible de déposer une simple déclaration de 
travaux à partir du moment ou la surface au sol 
(emprise au sol) ne dépasse pas 40m2. Le délai 
d'instruction passe donc à un mois uniquement.

Que ce soit un permis de construire ou une 
déclaration de travaux, le dossier administratif 
pourra être réalisé par un architecte DPLG 
partenaire si vous le souhaitez.
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... À LA LIVRAISON DE VOTRE CONSTRUCTION 

ÉTAPE 4/6 : réalisation en atelier
A l'inverse d'un chantier traditionnel sur site, chaque 
construction modulaire que nous proposons est 
réalisée en atelier avant d'être envoyée chez nos 
clients.

Plusieurs avantages : chantier rapide en 4 mois 
environ, tous les corps d'état sont au même endroit, 
aucun retard lié aux contraintes météorologiques, 
suivi de chantier simplifié, etc.

Nous nous rendons régulièrement dans l'atelier 
afin de suivre l'avancement des travaux. Nous 
proposons également d'envoyer par email des 
photos du chantier à tous nos clients.
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MODE OPÉRATOIRE : DU PREMIER CONTACT... 

ÉTAPE 5/6 : transport  sur route
Que ce soit un studio de jardin d'une surface 
de 15 m2 ou une petite maison de 50m2, les 
constructions sont transportées sur route par 
convoi-exceptionnel de catégorie 2 ou 3 selon le 
modèle.

Le transporteur arrive sur place accompagné de 
la grue qui fera la pose définitive sur les fondations. 
Nous sommes généralement sur place afin de 
veiller au bon déroulement du chantier.
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... À LA LIVRAISON DE VOTRE CONSTRUCTION 

ÉTAPE 6/6 : livraison chez vous
La dernière étape consiste en la livraison de votre 
construction modulaire. Une grue intervient sur site 
afin d'effectuer la pose définitive sur les fondations 
prévues initialement par une entreprise locale.

Parfois, il se peut que le grutage ne soit pas 
possible à cause de présence de câbles aériens 
en limite de propriété ou bien d'une végétation 
dense. Pour cela, nous pouvons effectuer une 
pose par roulement en plaçant, pendant la 
réalisation en atelier, un châssis métallique sous 
la construction comme c'est actuellement le cas 
pour les mobil-homes.
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STUDIO DE JARDIN 15M2

DIMENSIONS EXTÉRIEURES : 540 X 280CM

NOS MODÈLES DE 15 À 50M2
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STUDIO DE JARDIN 20M2

DIMENSIONS EXTÉRIEURES : 618 X 323CM

STUDIO DE JARDIN 25M2

DIMENSIONS EXTÉRIEURES : 628 X 398CM

NOS MODÈLES DE 15 À 50M2
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STUDIO DE JARDIN 35M2

DIMENSIONS EXTÉRIEURES : 880 X 398CM

MAISON DE JARDIN 50M2

DIMENSIONS EXTÉRIEURES : 1123 X 445CM
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COUPE D'UNE CONSTRUCTION

1

1

2

3

4

3
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PLANCHER OSSATURE BOIS

MURS OSSATUR BOIS

CHARPENTE BOIS ET COUVERTURE

SUPPORT ET TERRAIN

SOL INTÉRIEUR EN LINOLEUM

PANNEAUX OSB

OSSATURE ET ISOLATION

PROTECTION EN TÔLE GALVANISÉ

DOUBLAGE EN CLICWALL OU OSB

OSSATURE ET ISOLATION

PANNEAUX CONTREVENTEMENT OSB

PARE-PLUIE ET ESPACE VIDE

BARDAGE EN BOIS DOUGLAS

PLAFOND EN PANNEAUX BOIS MDF DÉCO

CHARPENTE BOIS ET ISOLATION

PANNAUX CONTREVENEMENT OSB

ESPACE VIDE ET LITEAUX BOIS

ISOLATION ET BAC ACIER ISOLÉ

LISSE EN BOIS

DALLES BÉTON OU PLOTS BÉTON

EMPIERREMENT

TERRAIN NATUREL
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BARDAGE BOIS

DOUGLAS

SILVERWOOD

NATUREL

PRÉSERVÉ MARRON

PRÉSERVÉ PATINE22



BLANC LISSE/RELIEF

DÉCO RELIEF BOIS CLAIR

DÉCO RELIEF BOIS FONCÉ

FINITIONS DES MURS

INTÉRIEURS ET DES

CLOISONS CLICWALL

FINITIONS DU SOL

INTÉRIEUR EN PVC :

- MOTIFS BOIS GRIS

- MOTIFS CHÊNE CLAIR

- PARQUET POSSIBLE 23



EN SAVOIR + : LES FONDATIONS
Nos constructions modulaires peuvent reposer sur plusieurs types de supports suivant vos exigences, votre 
budget, mais surtout la nature du terrain. Ainsi, vous pouvez poser nos constructions sur de petites dalles 
béton préfabriquées, sur des plots béton ou sur des longrines.

Nous travaillons toujours de concert avec une 
entreprise de terrassement ou un paysagiste local qui 
s'occupe de réaliser une zone empierrée stabilisée ainsi 
que la mise en place des réseaux. Nous venons ensuite 
placer nos dalles préfabriquées de 50x50cm avant la 
pose définitive de la construction modulaire Woodyloft.

Il est également possible de poser nos constructions 
modulaires sur des plots et/ou longrines en béton. 
Cette prestation est réalisée par une entreprise locale 
spécialisée en paysagisme ou en maçonnerie. Nous 
privilégions ces fondations sur des terrains instables ou 
pentus.

Dalles préfabriquées en béton Plots et/ou longrines en béton
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EN SAVOIR + : DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
En fonction du projet, il est parfois difficile de savoir s'il 
faut déposer un permis de construire ou une simple 
déclaration de travaux en mairie.

Toute construction d'une annexe en bois dont l'emprise 
au sol totale (hors terrasse bois) ne dépasse pas les 
20m2 nécessite une simple déclaration de travaux.

Aussi, tout bâtiment construit contre une maison 
individuelle existante fera l'objet d'une simple 
déclaration de travaux si la surface d'emprise au sol 
totale ne dépasse pas 40m2.

Toute construction nouvelle, sur un terrain vierge ou 
non, dont l'emprise au sol dépasse la surface des 50m2 
nécessitera un permis de construire.

Consultez nous (Woodyloft ou distributeur proche de 
chez vous) afin que l'on partage à ce sujet. Malgré un 
Plan Local d'Urbanisme (plu) figé et stricte, chaque 
commune peut se permettre d'accepter ou refuser 
certains projets sous certaines conditions. 

A ce propos, nous proposons toujours à nos clients 
de consulter le service urbanisme avant de déposer 
un dossier en mairie. Ils apprécient généralement 
cette démarche et leur objectif est de vous donner 
des conseils et/ou quelques rappels concernant  la 
règlementation.

Déclaration de travaux

Permis de construire
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WOODYLOFT SARL - CAPITAL SOCIAL 5000€

HTTPS://WWW.WOODYLOFT.FR

CONTACT@WOODYLOFT.FR

11BIS ROUTE DE LA BEAUVAISERIE, 44860 SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU

DISTRIBUTEUR :


