
kab’inn life
vivre, tout simplement.





Vivre, 
pour de vrai.

La tiny house kab’inn life a été conçue pour 
être un véritable espace de vie, un chez-soi. 
Il ne s'agit pas d'un lieu où on habite, il 
s'agit d'une maison où l'on vit simplement, 
proche de soi, proche de la nature, sans 
superflu mais sans compromis.

Minimaliste et ouverte sur l’extérieur, elle 
offre le confort pour vivre au quotidien, en 
famille.



Informations
générales. 



Plan. Pour une aménagement différent, merci de nous contacter : 
hello@kab’inn.com



Coup 
d’oeil.



Structure générale.

Caractéristiques
Châssis double essieu protégé peinture noire mate
8 pieds de support en acier
Structure bois épicéa certifié KVH®
Bardage bois épicéa extérieur certifié KVH®, traité et 
huilé
Arêtes et salle de bain en bois fibrociment
Isolation thermique murs, sols, toit en laine minérale 
6cm
Parois respirantes + membrane d’étanchéité
Double vitrage aluminium
Réseau électrique
Sorties eaux grises

Options

Vis de fondations
Mélèze de Sibérie
Mélèze de Sibérie

Triple vitrage
Panneaux photovoltaïques

Garantie
5 ans
5 ans
5 ans
2 ans

5 ans

5 ans
2 ans



Couleurs.

Couleurs huile naturelle 
bardage extérieur

Couleurs fibrociment 
intérieur et extérieur

rouillenaturel noir gris

argilesable anthracite gris



Aménagement.

Caractéristiques
Eclairage intérieur et extérieur
Douche 90cm x 90cm
Chauffe-eau Ariston
Toilettes sèches Lécopot
1 Lit double king-size + 2 lits superposés
Espace salon/dîner + table bar + 2 chaises
Cuisine équipée : réfrigérateur + plaque 
vitrocéramique 2 foyers, four
Radiateurs infrarouges
Rangements multiples
Rideaux en lin
Banc intérieur et extérieur

Options

Canapé convertible 2 personnes

Machine à laver

Radiateurs électriques, poêle à bois

Stores et moustiquaires
Brasero







Tarifs et livraison.

Tarif de base HT, maison clés en mains
59 460 EUR

Tarifs des options
À venir, nous contacter

Livraison
Sous 8 mois maximum après commande

Pour toute demande spécifique : hello@kab-inn.com



Transport.

Délai de livraison
Environ 10 jours en Europe

Coût
Varie selon la destination, nous contacter pour estimation
Coût réel facturé, aucune marge réalisée sur le transport



Un projet, une question ?

Ecrivez-nous
hello@kab-inn.com

Appelez-nous
Jonathan : +33 6 49 47 46 49
Stéphanie : +33 7 77 91 08 94

Rencontrez-nous
Le Creusot, Bourgogne

Visitez la kab’inn joy
Pierrefite-sur-loire, Bourgogne



“ Posséder moins. Profiter plus. C’est aussi simple que cela. ”

Joshua Becker


