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Design et fabrique des 
tiny houses (micro maisons)…

de façon artisanale

…des cabanes pour 
enfants
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Moose, marque Premium de cabanes pour enfants,
se lance dans les Tiny Houses pour toute la famille.



Abordable TranquilleAccessible

Fabriqué en France Un design original Un habitat sain et 
écologique
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Hervé Roche    Président - Fondateur
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Petit fils de scieur (à Gannat), la passion du bois le conduit à faire lui-même sa maison à
ossature bois, une maison contemporaine dans les Combrailles dont il a signé le design, fait
les plans et réalisé les travaux de A à Z.

Après avoir effectué la majeure partie de sa carrière dans la fonction publique territoriale à
des postes de responsabilité, ce temps de construction, d’échanges et d’apprentissage
l’oriente naturellement vers l’entrepreneuriat. Il crée Moose en 2015.

« Moose, ce sont d’abord des cabanes en bois pour enfants et désormais des micro-maisons
(tiny houses en anglais) pour toute la famille.
Choisir Moose, c’est privilégier le design écologique, une approche minimaliste et manifester
un intérêt pour un habitat simple, sain et écologique. Pour nos clients, nous sommes des
fabricants d’imaginaire.» Hervé Roche



Si vous souhaitez 

échapper aux 
longs emprunts 

bancaires

pouvoir être 
nomade

vivre dans un 
habitat sain et 

fonctionnel

vous sentir 
responsable face 
au changement 

climatique
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vous retrouver 
face à l’essentiel



Nomás©

Un design original
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Un intérieur confort
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Salon de thépersonnel

Télétravail
chill

lieu d’accueil oude vente

logementprovisoire
bureau Bibliothèque Yoga
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Pourquoi Nomás©?

D’un point de vue étymologique , le latin nomas et le
grec νομάς renvoient aux notions de nomadisme et
de pastoralisme.

En espagnol, no mas, c’est pas plus, autrement dit, j’ai
juste ce qu’il me faut!

Pour nous , c’est « le luxe a minima »©
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Prototype Moose



CAPACITÉS / POIDS / DIMENSIONS

⦁ 22 m2 (mezzanines incluses), 15 m2 d’emprise au 
sol

⦁ 4 couchages (jusqu’à 5 avec le day-bed)
⦁ Chassis double essieu

⦁ 7,40 m de long, 2,55 de large, 4, 15 m de haut
⦁ 3,4 tonnes

ENERGIES

⦁ Installation électrique 220v (compatible système 
photovoltaïque)

⦁ Chauffe-eau gaz 11l/minute
⦁ Plomberie (compatible connexion citerne souple)

STRUCTURE & EXTÉRIEURS

⦁ Isolation biofibre trio 60 mm murs ; 80 mm sol et 
plafond

⦁ Bardage vertical à claire-voie (peuplier thermo 
traité)

⦁ 7 fenêtres aluminium, double vitrage dont 1 baie 
coulissante , 3 chassis à soufflet et 4 chassis fixes

⦁ 4 béquilles réglables
⦁ 1 terrasse (en option)

CUISINE

⦁ Plaque de gaz deux feux

⦁ Crédence

⦁ Plan de travail en bois

⦁ Evier en résine

⦁ Robinet en laiton

⦁ Meubles de cuisine noir mat

SALON

⦁ Canapé intégré sur mesure

⦁ 3 grands tiroirs sous canapé

⦁ Table et tabourets

SALLE DE BAIN

⦁ Douche de 90 x 90

⦁ Robinetterie en laiton

⦁ Barre pour serviettes, patères, support de papier 

toilettes

⦁ Toilettes sèches avec réservoir copeaux

⦁ Extracteur d’air

⦁ Rangement de linge intégré

INTÉRIEUR

⦁ Panneaux peuplier ou lambris (murs et plafonds)

⦁ Stores pour chaque ouverture

⦁ Eclairage par lampes à leds

⦁ Sol en épicéa et en linoleum dans la salle de bain

⦁ Prises électrique et prise usb

LITS / MEZZANINES

⦁ Mezzanine principale (200x230cm) : adaptée pour un matelas 

de 160×200

⦁ Mezzanine secondaire (140×230 cm) : adaptée pour un 

matelas de 140×200

⦁ Prises électriques standard et prises usb

⦁ Éclairage leds

⦁ Garde -corps personnalisé

⦁ Échelles multi- positions

Caractéristiques
A partir de 49 000€



Une possible autonomie

Panneaux photovoltaïques

Toilettes sèches

Récupération d’eau 

de pluie

phytoépuration



Où l’implanter ?

12

Si terrain 
constructible: 

Déclaration 
préalable de travaux

Si terrain non 
constructible: 

3 mois de 
stationnement 

maximum

Si d’autres questions: 
contactez nous ;)

Règle N°1: 

Se rapprocher de la mairie



Comment la déplacer?
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Un permis BE

(remorque)

Un itinéraire réfléchiAvec un véhicule capable de 
tracter 3,5 tonnes

(pas de convoi exceptionnel)



Quel impact pour 
l’environnement?

Aucune nouvelle connexion aux réseaux possible 

(panneaux solaires, épuration autonome des eaux grises, toilettes 

sèches)

Aucune fondation

Maison mobile (sur châssis roulant)

Un choix architectural qui s’intègre parfaitement dans 

la nature

Des constructions en ossature bois (essentiellement du  

du massif central)
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Contact
Hervé Roche

MOOSE 
Les Chaumes 

63230 Saint Jacques d’Ambur

www.moose-company.fr

contact@moose-company.fr

06 95 04 62 66

Sur rendez-vous

Venez nous voir!

mailto:contact@moose-company.fr

