
Eco-Contains
Notre gamme Eco-Contains est fabriquée à base de containers maritimes 

recyclés. Il existe des containers dits « 20 pieds » qui mesurent à peu prés 6m 
(pour 13m2 habitables) et des containers dits « 40 pieds » qui mesurent environ 
12m (pour 26m2 habitables). Il est possible de les ouvrir, les coller, les 
superposer, etc. afin de créer la maison de vos rêves. Grâce à leur isolation 
incomparable, ce type de logement est très prisé dans les pays nordiques, car ils 
ne demandent que peu d’énergie. En option, nous vous proposons une autonomie 
en énergie via panneaux photovoltaïques. Voici quelques exemples de ce que 
nous pouvons proposer. 

Il est important de noter que le choix de la couleur et du bardage des containers 
appartiennent au client. A l’intérieur tout est modulable et sera fait en fonction 
du souhait des clients.
Les modèles et prix présentés dans ce catalogue ne sont donnés qu’à titre 
indicatif, merci de vous rapprocher d’un conseiller pour obtenir un devis précis.

Les prix indiqués incluent l’installation du produit fini, mais pas la livraison sur 
site, ni les fondations, dalles béton ou plots nécessaires à la mise en place.



Type 1.  dés 44990€ TTC pour 72m2

Type 2.  dés 14990€ pour 13m2



Type 3.  dés 19990€ pour 26m2

Type 4. dés 44990€ TTC pour 65m2



Type 5.  dés 19990€ TTC pour 26m2

Type 6.  dés 54990€ TTC pour 65m2



Type 7.  dés 79990€TTC pour 105m2

Type 8.  dés 44990€ TTC pour 52m2



Type 9.  dés 29990€ TTC pour 52m2

Type 10.  dés 29990€ TTC pour 52m2



Type 11.  dés 29990€ TTC pour 52m2

Type 12.  dés 27990€ pour 39m2



Type 13.  dés 69990€ pour 105m2

Type 14.  dés 69990€ TTC pour 105m2



Type 15. dés 15990€ pour 13m2

Type 16.  dés 12990€ pour 13m2
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