An ecological round house, made of wood, straw and clay
Une maison écologique ronde en bois, paille et argile
Een ecologisch rond huis van hout, stro en klei
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Une Maison comme un Manteau Chaleureux

Ambre est une maison compacte et
confortable. Grâce aux murs extérieurs en
bottes de paille avec un enduit de 10 cm
d’argile (une épaisseur totale de presque
1m), le climat intérieur est agréable en
toute saison de l’année.
Les niches permettent de s’installer
confortablement aux fenêtres.
Le rez-de-chaussée est d’une surface de
33m² et est équipé d’une mezzanine.
La plus grande fenêtre mesure plus de
quatre mètres de haut. Ce design donne à
l’ambiance de la petite chambre de séjour
une qualité supplémentaire.
L’intérieur est richement détaillé et
travaillé avec soin. L’ambiance a l’air d’un
voilier : de nombreux lignes fluides et peu
d’angles droits. Les murs intérieurs sont
faits d’argile : Ambre est une ‘EarthShip’
(‘ un Navire de Terre ‘).
La façade extérieure aura le caractère
rugueux d’argile et de douglas vieilli en un
jolie gris, qui s’insère naturellement dans
les environs de nature vierge. L’entretien
de bois non traité n’est pas nécessaire.

Isolation
Grâce à la combinaison de volets isolés
et des bottes de pailles dans la façade et
dans le toit, Ambre perd si peu de chaleur
qu’un véritable poêle n’est pas nécessaire.
Cuisiner de temps en temps sur la
cuisinière à bois est amplement suffisant
pour que la température soit agréable
même en hiver.
Les bottes de paille donnent aussi une
bonne protection contre la chaleur
estivale. Ainsi la maison est fraîche en été
et chaleureuse en hiver.

Énergie
Ambre a été conçue pour pouvoir
fonctionner éventuellement sans branchement à l’électricité et à l’eau. L’eau de
pluie est récupérée dans un réservoir
souterrain.
Des panneaux photovoltaïques et solaires
sont intégrés au jardin de manière à

ce qu’ils soient à peine visibles. Toute
la maison vise à une consommation
minimale d’électricité et d’eau.

Santé
Beaucoup d’attention sera consacré à
la création d’un climat intérieur des
plus sains. Le plafond et les parois
des armoires sont faits en Douglas. Le
bois régule l’humidité, a des qualités
acoustiques et est agréable au toucher. Un
climat intérieur sain est crée en utilisant
des matériaux naturels avec une finition
faite de produits à base d’huile de lin.
À coté des matériaux utilisés, la qualité
de l’air intérieur est importante. Ventiler
la maison par l’ouverture d’une fenêtre
est préférable. La chaleur rayonnant du
poêle lourd et des murs en argile donne
une chaleur de base agréable. La maison
Ambre est équipée d’un éclairage en 12V.
S’il y a besoin de plus de puissance, un
convertisseur pourrait être allumé pour
transformer la tension de batterie de 12V
en une tension alternative de 220V. La
majorité de la journée, la maison est libre
de champs électroniques.
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Plans
La cuisinière à bois se trouve au centre de
la maison. L’évacuation de la fumée passe
par une niche en argile, si bien que celle-ci
rayonne une chaleur agréable. Après une
journée de randonnée, l’on peut se relaxer
parfaitement dans la salle de bain, garnie
d’un bain et d’un sauna en argile.
Les armoires font partie de l’ensemble et
sont façonnées dans le style de la maison.

terrasse

La serre est garnie d’une façade de vitres
démontables : en hiver l’on peut l’utiliser
comme jardin hivernal, et l’été comme
véranda ouverte.
Toutes les fenêtres de la maison, ainsi que
la porte d’entrée, sont équipées de volets
de 6 cm d’épaisseur d’isolation.
La mezzanine est équipée dans l’exemple
ci-dessus d’un lit et d’un lieu de travail.
Pour garder la maison le plus spatial
possible, il n’y a pas de parois fermées à

l’étage : Depuis le lieu de travail l’on peur
voir le coin repas en bas, ou admirer le toit
végétal de la serre et le paysage alentour
par la fenêtre.
Les toits sont garnis de gargouilles pour
l’évacuation de l’eau de pluie, avec comme
avantage qu’ils ne se bouchent pas,
contrairement aux gouttières.
L’on peut aussi construire Ambre sans
la serre, ou bien transformer celle-ci en
une extension solide et isolée pour créer

de l’espace de séjour supplémentaire.
De plus, il est possible de rajouter une
buanderie à l’entrée principale. Plusieurs
maisons Ambres pourraient aussi être
connectées l’une à l’autre, à travers les
extensions.
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Une maison pour chaque budjet
Ambre en trois niveaux de finition:

En Kit

Toute la maison est livrée en vrac, avec
les planches sciées sur mesure, perforées
et numérotées. Le kit inclut une notice
d’assemblage claire et détaillé.

Ossature en bois
Un professionnel local assemble l’ossature
en bois, avec un toit fermé, de la maison et
installe les fenêtres.

Finition Argile
Toute la façade extérieure et le toit de
la maison sont bâtis. La maison est
imperméable à l’eau et à l’air. Inclut
l’enduit d’argile.

Chaque détail est conçu avec soin. Dans
Ambre on trouve la passion pour la
perfection. Fonctionnelle et inventive,
mais aussi une esthétique évidente et
naturelle.
Comme Ambre est construite en série,
il est possible d’offrir beaucoup plus
de qualité, alors que la maison reste
abordable.
Ambre est un pas vers un avenir durable.

Matériaux naturels
Aussi bien l’intérieur que extérieur sont
faits en matériaux naturels riche en
ambiance.
Tissus de Chanvre avec des beaux motifs.
Des stores de feutre épais pour isoler
les grandes fenêtres le plus facilement
possible, sans que le rideau gène la
journée. Le feutre n’ennuie jamais grâce
à la variété de couleurs et la texture
chaleureuse.

Un Design Intemporel
L’intérieur est aussi disponible en trois
variantes:

Pionnier
La finition est telle que l’on peut se
l’attendre d’une maison de pionnier,
pratique et simple.

Luxe
Ambre comme montrée dans la brochure,
avec une belle finition et des bonus
pratiques et détaillés.

Sur Mesure
Pour ceci nous travaillons en partenariat
avec différents professionnels. Menuisiers, Tapissiers garnisseurs et Architectes
d’Intérieur se rejoignent pour créer une
finition dans un style unique.

Ambre est une maison moderne, basée
sur des fondements durables mais en
incorporant les derniers techniques
d’innovation. Les détails et finitions
artisanales donnent Ambre un air intemporel.
Quelques lampes uniques, des fenêtres
avec des détails en vitre coloré et beaucoup
d’attention pour la finition des murs en
argile, donnent Ambre une qualité unique
et particulière.

mélange d’argile, paille et gravier
Les cadres de la vitre intérieure et extérieure
sont séparés par une couche de liège.
50 cm paille
rideau roulant
feutre

verre en couleur

volets isolés
L’ossature bois est
scié d’avance sur
mesure et est livré
en kit

decoration carreaux en argile

Les niches des fenêtres sont fabriquées en ateliers et posées en entier

B

Beaucoup plus que juste une maison
Un investissement vert
Avec la construction d’une maison
saine et durable, il pourrait aussi, par
une éventuelle location de la maison,
être réalisé un investissement stable au
rendement attrayant.
Les maisons pourraient être gérées et
entretenues localement et réservées sur le
site internet d’OikosLibre. La publicité et
l’attention de la média seront aussi gérées
par OikosLibre.
Les maisons seront construites par des
professionnels locaux, et les techniques
utilisées sont testées d’avance. Le
propriétaire/investisseur sera impliqué
à la construction de la maison, et il
pourrait être possible de suivre les
travaux par webcam, par l’internet.
Une lettre d’information sera publiée
mensuellement, et nous allons créer un
livre et un documentaire.

Une expérience
Le dessein de ce projet de location est de
donner aux gens une possibilité de faire
connaissance avec l’esprit véritablement
écologique. Les maisons OikosLibre
pourraient donner l’occasion d’éprouver
où « 30 jours hors de votre routine » vous
amène.
OikosLibre vous offre la possibilité
d’éprouver une vie différente pour le
temps de votre séjour et qui sait, peut-être
pour le reste de votre vie aussi ?

OikosLibre
OikosLibre est une organisation que
se focalise sur ceux qui veulent vivre
différemment et qui souhaitent faire
le premier pas vers un monde plus en
équilibre.
OikosLibre rejoint l’esprit de changement
du monde d’aujourd’hui et les nombreux
initiatives dans la même direction.
Oikos (prononcé O-ill-cosse) est un mot
grec qui signifie ‘chez-soi’. Les environs
proches, tout comme les personnes que
l’on rencontre journellement font aussi

partie du sens de ce mot.
Libre peut être pris dans un sens plus
large. Non seulement de Liberté, mais
aussi d’Indépendance et de « Sans Entraves ».
OikosLibre est ainsi le symbole d’une vie
libre, partagé avec des gens agréables,
sans que cela va au dépens d’autrui, que
cela soit l’humain, l’animal ou la nature.

Début en Corrèze Française
OikosLibre va construire des maisons
écologiques, rependus dans toute
l’Europe. Des maison paille-argile où
confort et luxe sont combinés avec
des matériaux et installations à ‘faible
impact’. Les problématiques qui viennent
avec la cuisine, le lavage et séchage, et
aussi le chauffage, l’alimentation en eau
et en électricité font partie du design,
et sont résolues le plus simplement et
durablement possible. Parallèlement,
beaucoup d’attention est consacré aux
détails et finitions. Une ambiance unique
est crée en travaillant avec des matériels
bon marché, travaillés avec beaucoup de
soin, d’attention et d’œil artistique.
Par la location de ces maisons, un grand
nombre de personnes pourraient éprouver
comment c’est de vivre dans une maison
OikosLibre. Un Oikos est bien plus qu’une
maison, c’est un moyen de vivre tourné
vers l’avenir.
Devenir concret a la priorité chez
OikosLibre. Vivre dans une maison de
bois, paille et argile a de l’avenir.

‘

Be the change
you want to see in the world
Mahatma Gandhi 1869-1948
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journey of a thousand smiles
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