COPACABANON
CRéateur d’espaces en bois

C’est à l’initiative de Nelson Wilmotte, architecte,
que ce projet a pris forme.
Il a été rejoint par plusieurs associés dont un
professionnel de la filière bois, 3 e génération de
constructeurs de maisons à ossature bois, installé
dans le Haut-Jura.
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u n co n st at
COPACABANON
est né du constat qu’il n’existait pas, sur le marché des
abris en bois, de produits de qualité alliant à la fois
esthétique soignée, utilisation de matériaux robustes,
options de personnalisation, le tout dans un budget
raisonnable.

Nous avons développé des produits utilisant des
techniques de construction traditionnelles adaptées
aux cabanons de jardin afin de leur assurer une
vraie durabilité, tout en y apportant une signature
architecturale reconnaissable.
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Notre savoir faire
artisanal

Panneau 3 plis
COPACABANON utilise des panneaux
3 plis d’épicéa pour la fabrication de
tous ses cabanons. C’est un produit
en bois massif composé de 3 couches
rigoureusement calibrées puis collées à
froid. La particularité de ce panneau est
le sens du fil du pli central qui est croisé
à 90° par rapport au sens du fil des plis
extérieurs, conférant au produit une
résistance très élevée.

Nos produits sont garantis 10 ans grâce
aux techniques de nos artisans.

Nos ateliers
Nos ateliers de production sont situés
dans le Haut-Jura. Ils disposent d’un outil
de production moderne et performant,
notamment de machines d’usinage du
bois à commande numérique.

Notre expertise

Nos engagements

Les produits COPACABANON bénéficient
de plus de 60 ans d’expérience dans la
construction bois, où le savoir-faire de
nos artisans se transmet de père en fils
depuis 1954.

Une fabrication en France et de qualité
dans le respect de l’environnement.

Développement
durable
Démarche environnementale, politique
anti-rejets et valorisation des déchets.
Utilisation de Bois écocertifiés avec label
PEFC.

Procédés de
construction
innovants

Circuit court de
fabrication

Le savoir-faire COPACABANON repose
sur des techniques innovantes.

Atelier utilisant du bois issu de forêts
locales gérées durablement.

Système
autoportant

100% FRANCAIS

L’utilisation d’une structure autoportée
ne nécessite pas la construction d’une
dalle béton ou d’un terrassement
spécifique.

Une marque 100% française fabriquée
dans le Jura.

Résistance

Garantie 10 ans

Grâce au système d’assemblage mis au
point par COPACABANON, nos produits
sont robustes et durables. Très resistantes
aux aléas climatiques, les constructions
COPACABANON peuvent notamment
supporter des charges de neige de 250
kg/m² ce qui leur permet d’être installées
en altitude.
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COPACABANON
garantit
l’ensemble de ses produits.
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3

Choisissez :
1. votre modèle,
2. vos dimensions,
3. le type de plancher,

6. la toiture,

Nous utilisons des bois issus de forêts

couverture comme le papier goudronné, la

gérées durablement pour la fabrication de

tôle laquée ou une membrane EPDM sur les

nos planchers.

modèles à toit plat.

Une structure autoportante vous permet de

7. l’isolation,

ne pas avoir recourt à la construction d’une

Optez pour le pack isolation pour plus de

dalle béton.

confort thermique intérieur. Nous utilisons

4. les portes,

de la ouate de cellulose ou de la fibre de

Choisissez une ouverture sur votre porte

bois qui sont deux matériaux écologiques

afin de bénéficier d’un apport de lumière

et à grande performance thermique.

supplémentaire et rester dans la ligne

8. les finitions.

esthétique de nos produits.

Avec des peintures de différentes couleurs

5. les fenêtres,

ou naturelles, les murs sont finis avec

Vous pouvez personnaliser votre cabanon

un Bardage Bois composé de tasseaux

en choisissant parmi 7 styles celles qui

verticaux disposés à intervalles réguliers. Il

conviennent le mieux à votre utilisation.

confère une esthétique et une robustesse à

Comme pour les portes, certaines fenêtres

votre produit.

Fabriquées en bois par nos concepteurs,
nous proposons différentes finitions de

peuvent être choisies en simple ou double
vitrage.
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02.
cabanes &
cabanons
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a bris de
j a rd i ns
grison ardennes

york

La cabane emblématique de
COPACABANON interprète le
classique cabanon de jardin à
deux pans de toiture.

Une esthétique résolument
contemporaine à toit plat,
le modèle YORK pourra
s’intégrer très facilement à
tous les environnements, qu’ils

Aérien et élégant, le modèle
Ardennes se caractérise
par une structure d’appui
radicalement différente afin
de moderniser l’image du
chalet traditionnel tout en
conservant une toiture à
deux pans.
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kobe

D’inspiration nippone,
sa toiture à 4 pans et
sa coursive périphérique
permettent une implantation
centrale dans l’espace.

soient urbains ou ruraux.
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grison

abris
de
grison
jardin

La cabane emblématique de COPACABANON interprète
le classique cabanon de jardin à deux pans de toiture.

Caractéristiques
•

Dimensions intérieures 1 x 1,25 m à 3 x 5 m

•

Hauteur de 2 m en bas de pente

•

Modèle avec 2 pans de toiture caractérisé par des
poteaux de structure dans les 4 angles

•

Terrasse en lame sapin de 70 cm sur la partie avant de
la cabane

•

Structure autoportante du plancher (en option) en
Pin Douglas ou bois autoclavé pour une plus grande
durabilité dans le temps

•

Structure des murs en panneaux 3 plis renforcée par
un bardage vertical de 38 mm

•

Toiture en panneaux 3 plis recouverte de papier
goudronné ou de tôle laquée.
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Aérien et élégant, le modèle Ardennes se caractérise
par une structure d’appui radicalement différente afin
de moderniser l’image du chalet traditionnel tout en
conservant une toiture à deux pans.

Caractéristiques
•

Dimensions intérieures 1 x 1,25 m à 3 x 5 m

•

Hauteur de 1,80 m en bas de pente

•

Modèle avec 2 pans de toiture caractérisé par une
avancée au niveau du faîtage

•

Terrasse en lame sapin de 70 cm sur la partie avant de
la cabane

•

Structure autoportante du plancher (en option) en
Pin Douglas ou bois autoclavé pour une plus grande
durabilité dans le temps

•

Structure des murs en panneaux 3 plis renforcée par
un bardage vertical de 38 mm

•

Toiture en panneaux 3 plis recouverte de papier
goudronné ou de tôle laquée

32

ardennes

abris
de
ardennes
jardin

33

34

35

abris
de
york
jardin
Une esthétique résolument contemporaine à toit
plat, le modèle YORK s’intègre facilement à tous les

Caractéristiques
•

Dimensions intérieures 1 x 1,25 m à 3 x 5 m

•

Hauteur de 2,20 m au plus bas de la toiture.
Modèle avec un toit plat intégré dans la cabane.

•

Terrasse en lame sapin de 70 cm sur la partie avant
de la cabane

•

york

environnements qu’ils soient urbains ou ruraux.

Structure autoportante du plancher (en option) en
Pin Douglas ou bois autoclavé pour une plus grande
durabilité dans le temps

•

Structure des murs en panneaux 3 plis renforcée par
un bardage vertical de 38 mm

•

Charpente en épicéa.

•

Support de la toiture en panneaux 3 plis recouverte

d’une membrane d’étanchéité epdm afin de garantir
une parfaite étanchéité.
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abris
de
kobe
jardin
D’inspiration nippone, sa toiture à 4 pans et sa coursive
dans l’espace.

Caractéristiques

kobe

périphérique permettent une implantation centrale

•

Dimensions intérieures 2 x 2 m à 5 x 5 m

•

Hauteur de 2 m en bas de pente

•

Modèle avec 4 pans de toiture caractérisé par des

poteaux de structure dans les 4 angles et une coursive
périphérique en lame sapin de 70 cm
•

Structure autoportante du plancher (en option) en
Pin Douglas ou bois autoclavé pour une plus grande
durabilité dans le temps

•

Structure des murs en panneaux 3 plis renforcée par
un bardage vertical de 38 mm

•

Toiture en panneaux 3 plis recouvert de papier
goudronné ou de tôle laquée

•

Option pilotis
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c a b i ne s
d e p lage
grison york
Le modèle York pourra
s’intégrer très facilement à
tous les environnements de
bord de mer ou de piscine.
Une esthétique résolument
contemporaine à toit plat.

ardennes
Aérien et élégant, le
modèle Ardennes se
caractérise par une
structure d’appui
radicalement différente
afin de moderniser l’image
de l’abri traditionnel
tout en conservant une
toiture a deux pans qui
s’intègrera parfaitement
à un environnement
de bord de mer ou de
piscine.

La cabane emblématique de
Copacabanon interprète le classique
cabanon à deux pans de toiture pour
l’adapter à un environnement de
bord de mer ou de piscine grâce a
un joli hublot positionné sur la porte
principale.
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cabines de
grison
plage
La cabane emblématique de Copacabanon interprète le
classique cabanon à deux pas de toiture pour l’adapter
à un environnement de bord de mer ou de piscine grâce
a un hublot positionné sur la porte principale.

Caractéristiques
•

Dimensions intérieures de 1x1 m à 3x5 m

•

Hauteur de 2 m en bas de pente

•

Modèle avec 2 pans de toiture caractérisé par des
poteaux de structure dans les 4 angles

•

Terrasse en lame sapin de 70 cm sur la partie avant de
la cabane

•

Structure autoportante du plancher en Pin Douglas
ou bois autoclavé pour une plus grande durabilité
dans le temps. Nous utilisons également sur demande
du bois exotique.

•

Structure des murs en panneaux 3 plis renforcée par
un bardage vertical de 38 mm

•

Toiture en panneaux 3 plis recouvert de papier
goudronné ou de tôle laquée

•
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Porte avec hublot
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cabines de
york
plage
Une esthétique résolument contemporaine à toit plat, le
modèle York pourra s’intégrer très facilement à tous les
environnements de bord de mer ou de piscine.

Caractéristiques
Dimensions intérieures de 1x1 m à 3x5 m

•

Hauteur de 2,20 m au plus bas de la toiture

•

Modèle avec un toit plat intégré dans la cabane.

•

Terrasse en lame sapin de 70 cm sur la partie avant de la

york

•

•

•
•

•
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cabane
Structure autoportante du plancher (en option) en Pin
Douglas ou bois autoclavé pour une plus grande durabilité
dans le temps. Nous utilisons également sur demande du
bois exotique
Structure des murs en panneaux 3 plis renforcée par un
bardage vertical de 38 mm
Charpente en épicéa support de la toiture en panneaux
3 plis recouvert d’une membrane d’étanchéité epdm afin
de garantir une parfaite étanchéité
Porte avec hublot
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ardennes
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cabines de
ardennes
plage
Aérien et élégant, le modèle Ardennes se caractérise par
une structure d’appui radicalement différente afin de
moderniser l’image de l’abri traditionnel tout en conservant
une toiture a deux pans qui s’intègrera parfaitement à un
environnement de bord de mer ou de piscine.

Caractéristiques
•

Dimensions intérieures de 1 x 1m à 3x5m

•

Hauteur de 1,80 m en bas de pente

•

Modèle avec 2 pans de toiture caractérisé par une avancée
au niveau du faîtage

•

Terrasse en lame sapin de 70 cm sur la partie avant de la
cabane

•

Structure autoportante du plancher en Pin Douglas ou
bois autoclavé pour une plus grande durabilité dans le
temps. Nous utilisons également sur demande du bois
exotique

•

Structure des murs en panneaux 3 plis renforcée par un
bardage vertical de 38 mm

•

Toiture en panneaux 3 plis recouvert de papier goudronné
ou de tôle laquée.

•

Porte avec hublot
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c a b a ne s
d ’e nfa nts
paris

parme

Une « cabane tour » deux-en-un
avec deux espaces distincts et
deux entrées indépendantes :
rangement en partie basse et
cabane d’observation en partie
haute ou bien cabane pour les plus
petits en bas et tour d’observation
pour les plus grands en partie
haute.
(Parties de rigolade en
perspective…)

Décliné sur le même système constructif que leurs grands frères,
les cabanes d’enfants COPACABANON ont toutes une structure
autoportante qui leur confère une grande robustesse tout en les
protégeant des remontées d’humidité.

tipi

mikado

Une cabane d’enfant idéale inspirée des
tentes d’indien utilisable aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur.
En intérieur, l’enfant pourra jouer, se cacher
et imaginer toute sorte d’univers dans sa
cabane.
Le Tipi pourra même être utilisé comme
un lit avec un matelas intérieur de 80x150
cm ou être installé à l’extérieur et devenir
le meilleur compagnon des enfants dans le
jardin. Il devra alors être lasuré et grisera
naturellement avec le temps.

Directement inspiré du Grison, le Parme
sera le compagnon idéal des bambins
avec son look inspirant, son côté perché,
son toboggan coloré, son petit perron
extérieur.
Il se décline en plusieurs tailles et peut
aussi se poser directement au sol sans
pilotis.
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Le mikado est une cabane
d’enfant inspirée des chalets
traditionnels.
À l’intérieur, un bel espace de
jeu pour les enfants et deux
bancs de hauteurs différentes.
Un plus bas pour l’assise et un
plus haut en guise de comptoir.
(Testé et approuvé par les
enfants ! )
A poser directement au sol.
Facile à monter par les parents.

arme

cabanes
parme
d’enfants
Directement inspiré du Grison, le Parme sera le compagnon
idéal des bambins avec son look inspirant, son côté perché,
son toboggan coloré, son petit perron extérieur.
Il se décline en plusieurs tailles et peut aussi se poser
directement au sol sans pilotis.

Caractéristiques
•

Bois : épicéa traité fongicide et insecticide, classe 3

•

Dimensions hors tout : 2,20 m x 2,70 m, hauteur 2,40 m
3,12 m x 3,15 m; hauteur 2,55 m

•

Dimensions intérieures 2 à 2,50 x 1 m

•

Lisses autoclaves servant de base à l’abri

•

Murs de base en panneaux 3 plis épicéa

•

Traverses de structure périphérique en 60 x 60 mm

•

Toiture en panneaux 3 plis épicéa avec option Shingles

•

Plancher complet porteur en bois

•

Finition bardage en 38 x 38 mm

•

Option plateforme sur pilotis

•

Toboggan de couleur rouge ou bleu
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cabanes
paris
d’enfants

Caractéristiques
•

Bois : épicéa traité fongicide et insecticide, classe 3

•

Dimensions hors tout : 1,55 x 1,55m - hauteur 3,60m
2 niveaux de 1,25 x 1,25 m – hauteur 1,40 m et 1,70 m

aris

Une « cabane tour » deux-en-un avec deux espaces distincts et
deux entrées indépendantes : rangement en partie basse et cabane
d’observation en partie haute ou bien cabane pour les plus petits en
bas et tour d’observation pour les plus grands en partie haute.
(Parties de rigolade en perspective…)

•

Lisses autoclaves servant de base à l’abri

•

Murs de base, en panneaux 3 plis épicéa

•

Traverses de structure périphérique en 70 x 70 mm

•

Toiture en panneau 3 plis épicéa avec option Shingles

•

Double plancher complet porteur en bois

•

Finition bardage en 38 x 38 mm

•

Echelle en bois intégrée pour accès à l’étage
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cabanes
tipi
d’enfants
Une cabane d’enfant idéale inspirée des tentes d’indien
utilisable aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.
En intérieur, l’enfant pourra jouer, se cacher et imaginer
toute sorte d’univers dans sa cabane.
Le Tipi pourra même être utilisé comme un

lit avec

matelas intérieur de 80 x 150 cm ou être installé à
l’extérieur et devenir le meilleur compagnon des enfants
dans le jardin. Il devra alors être lasuré et grisera

Caractéristiques

ipi

naturellement avec le temps.

•

Bois épicéa traité fongicide et insecticide, classe 3

•

Dimensions hors tout : 1,65 x 1,80 m, hauteur 1,35 m

•

Dimensions intérieures : 1 x 1,50 m

•

Structure porteuse des pilotis en épicéa

•

Traverses de structure périphérique en 60 x 60 mm

•

Toiture en planches épicéa ajourées

•

Plancher complet porteur en bois
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ikado

cabanes
mikado
d’enfants

Le mikado est une cabane d’enfant inspirée des chalets
traditionnels.

À l’intérieur, un bel espace de jeu pour les enfants et deux
bancs de hauteurs différentes : un plus bas pour l’assise et
un plus haut en guise de comptoir. (Testé et approuvé par les
enfants !) A poser directement au sol. Facile à monter par les
parents.

Caractéristiques
•

Bois : Épicéa traité fongicide insecticide classe 3

•

Dimensions hors tout : 1,45 m x 1,90m, hauteur 1,55 m

•

Dimensions intérieures :1 m x 1,65m

•

Lisses autoclaves servant de base à l’abri

•

Murs de base, traverses et structure périphérique en 60 x
60 mm

•

Toiture en panneau 3 plis épicéa avec option Shingles

•

Plancher complet porteur en bois
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03.
cabanes à
vivre
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grison
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Caractéristiques
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
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Dimensions sur mesure
Modèle avec 2 pans de toiture
caractérisé par des poteaux de
structure dans les 4 angles
Terrasse en lame sapin (ou autre
essence en option) sur la partie avant
de la cabane
Structure autoportante du plancher
(en option) en Pin Douglas ou bois
autoclavé pour une plus grande
durabilité dans le temps
Structure des murs en ossature bois
avec parement extérieur en 3 plis
renforcée par un bardage vertical de
38 mm
Charpente et structure intérieure en
épicéa contrecollé, sections suivant les
portées.
Isolation en fibre de bois, pare-vapeur
et bardage de finition intérieure
Toiture en caisson chevronné de 120
mm rempli de fibre de bois, couverture
en papier goudronné ou tôle laquée.
Sous-face de la toiture en panneaux 3
plis ou bardage intérieur
Option pilotis
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kobe
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Caractéristiques
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
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Dimensions sur mesure
Modèle avec 4 pans de toiture
caractérisé par des poteaux de
structure dans les 4 angles et une
coursive périphérique en lame sapin de
70 cm minimum.
Terrasse en lame sapin (ou autre
essence en option) sur la partie avant
de la cabane en option.
Structure auto portante du plancher
(en option) en Pin Douglas ou bois
autoclavé pour une plus grande
durabilité dans le temps
Structure des murs en ossature bois
avec parement extérieur en 3 plis
renforcée par un bardage vertical de
38 mm.
Charpente et structure intérieure en
épicéa contrecollé, sections suivant les
portées
Isolation en fibre de bois, pare vapeur
et bardage de finition intérieur
Toiture en caisson chevronné de 120
mm rempli de fibre de bois, couverture
en papier goudronné ou tôle laquée
Sous face de la toiture en panneau 3
plis ou bardage intérieur
Option pilotis

ardennes
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Caractéristiques
•
•

•

•

•

•

•
•

•
•
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Dimensions sur mesure
Modèle avec 2 pans de toiture
caractérisé par une avancée au niveau
du faîtage
Terrasse en lame sapin (ou autre
essence en option) sur la partie avant
de la cabane
Structure auto portante du plancher
(en option) en Pin Douglas ou bois
autoclavé pour une plus grande
durabilité dans le temps
Structure des murs en ossature bois
avec parement extérieur en 3 plis
renforcée par un bardage vertical de
38 mm
Charpente et structure intérieure en
épicéa contrecollé, sections suivant les
portées
Isolation en fibre de bois, pare-vapeur
et bardage de finition intérieure
Toiture en caisson chevronné de 120
mm rempli de fibre de bois, couverture
en papier goudronné ou tôle laquée
Sous-face de la toiture en panneau 3
plis ou bardage intérieur
Option pilotis
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prémices
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Caractéristiques
•
•
•

•
•

•

•
•

Dimensions intérieures
de 2,5 x 4 m à 4 x 6 m
Hauteur de 2,1 m en rive de toiture 2,5 m en hauteur sous plafond intérieur
Modèle à toiture plate, caractérisé par
une casquette de 80 cm en périphérie.
Verrière zénithale (en option)
Terrasse en lame de douglas de 14cm
de large sur la coursive périphérique
Structure auto portante du plancher
(en option) en Pin Douglas ou bois
autoclavé pour une plus grande
durabilité dans le temps
Structure des murs en panneaux 3 plis
renforcée par un bardage horizontal de
38 mm. Isolation en fibre de bois (en
option).
Posé sur une plateforme sur pilotis à 3
m du sol (en option).
Toiture en panneaux 3 plis recouverte
de papier goudronné ou tôle laquée
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Le b el véd ère KO B E vo u s p e rm e t t ra
d e p re n d re d e l a h a u te u r (d e 1 à 3 m
d e p i l o t i s) p o u r a d m i re r l a n at u re
e nv i ro n n a n te,
vo u s
re ss o u rce r,
co n te m p l e r, t rava i l l e r a u c a l m e,
o b s e rve r e tc

La cabane Tipi.
Le Tipi permet de conserver un plafond cathédrale pour obtenir un espace intérieur
particulièrement spacieux
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Le
KO B E
ave c
sa
co u rs i ve
p é ri p h é ri q u e e t s e s p o ss i b i l i té s
d ’o u ve rt u re s s u r l e s q u at re cô té s
p e rm e t u n e i m p l a n t at i o n ce n t ra l e
d a n s l e p ays a g e p o u r u n e ex p é ri e n ce
n at u re i n é d i te.
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notre
maison
en kit
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À monter et à assembler soi-même, la maison en kit
COPACABANON de 15 m² est aussi confortable qu’une
habitation classique puisqu’elle peut comprendre une
chambre, des sanitaires et une cuisine.
Cette cabane préfabriquée et éco-responsable
représente une synthèse entre une esthétique japonaise
épurée et le confort d’une cabane canadienne afin
de symboliser le retour à la nature et à une simplicité
ascétique. Pensée par l’agence d’architecture Nelson
Wilmotte Architectes, la cabane baptisée HOKKAIDO
repose sur des lignes minimalistes, lui permettant
de répondre à toutes les utilisations et de s’intégrer
parfaitement dans tous les environnements.
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04.
la ferme
copacabanon
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l e p oulaille r
g a l l i na
Le poulailler que les poules vont adorer
Elégant, design et pratique avec sa double ouverture, le Gallina
n’en oublie pas pour autant le confort et le bien-être de nos amies
gallinacées : vaste espace aéré, aire de ponte haute et à l’abri de la
lumière et des regards, bas de récupération des déjections...
Le Gallina bénéficie du même système de construction autoportant
que tous les modèles Copacabanon et de la même exigence de qualité.

mobipoulailler
lier &
gallina
co

Dimensions :
Gallina 3 poules - Gallina 6 poules
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05.
mobilier
&Co
116

117

Grand
Bayonne

mobilier
&
bayonne
co

Idéal pour les balcons ou les terrasses,
l’armoire urbaine de Copacabanon permet
de faire rimer esthétique et pratique !
Le Bayonne offre un vrai espace de rangement
tout en permettant de végétaliser son balcon
ou sa terrasse puisque les portes seront
agrémentées de plantes aromatiques ou
d’ornement.

Caractéristiques
• Bois épicéa traité fongicide et insecticide
• Dimensions hors tout :
0,70 x 1,00 m, hauteur 1,98 m
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Petit
Bayonne

Forêt
Noire

mobilier &
co

Petit Bayonne : un petit potager extérieur
pensé pour les citadins en quête de verdure
tout en offrant un espace de rangement
Caractéristiques
• Bois épicéa traité fongicide et insecticide
• Dimensions hors tout :
0,70 x 1,00 m, hauteur 1,00 m

Deux variantes de ce poste d’observation très robuste et stable existent pour
permettre une utilisation variée et adaptée à chacun :
une version simple et une version plus confortable avec banc d’observation intégré
et barrière de protection.
Caractéristiques
• Bois épicéa traité fongicide et insecticide
• Dimensions hors tout : 0,90 x 1,55 m, hauteur 2,40 m

Serre
Bayonne

Serre Bayonne : une serre d’extérieur
avec une esthétique moderne
Caractéristiques
• Bois épicéa traité fongicide et
insecticide
• Dimensions hors tout :
0,60 x 1,00 m, hauteur 1,98 m .
• Vitrage en verre ou polycarbonate
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Copacabanon c’est aussi :

garage

niche carport
mangeoire abri animaux
boite aux lettres
tonnelle
abri de jardin
serre
ferme
potager hors sol
poulailler
abri poubelle
bûcher
Livraison à domicile
Nous livrons partout en France métropolitaine sous 4 à 8 semaines
Service de montage
Faites-appel à nos professonnels pour le montage de votre cabanon
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Contacts
info@copacabanon.com
+33 (0) 1 42 71 35 75

www.copacabanon.com

