
isolée en paille

OïkosLibre vous aide à construire votre propre maison 
écologique. Il existe 2 modèles de base. Si vous n’avez 
pas encore de terrain à bâtir, Carnélian est idéal, car 
c’est une petite maison que vous pouvez déplacer sur 
un camion. Vous pouvez donc la poser temporairement 
quelque part et elle peut être vendue si vous avez 
construit votre «vraie» maison. Un terrain de 8m par 4m 
est suffisant pour construire Carnélian. Même si vous ne 
construisez que la moitié de Carnélian, il est possible de 
revendre la maison.
En achetant les matériaux chez OïkosLibre, vous 
recevrez les plans de construction. L’objectif est 
qu’après 1 ans, vous puissiez vivre dans une petite 
maison confortable sans prêt et sans charges fixes. 
C’est un «Oïkos» «Libre».

OïkosLibre établit également des contacts afin de 
trouver des terrains pour installer temporairement 
votre maison. Nous mettons tous les constructeurs en 
contact les uns avec les autres, afin d’apprendre et de 
se motiver ensemble.

démontable
modulaire
écologique
durable
isolée en paille
intérieur en bois
18-70m²
auto-construction
plans de montage
venez visiter l’atelier

À partir de 11.000 €

Amétrine
Amétrine est une maison pleine de possibilités. La 
maison est complètement isolée en bottes de paille et 
peut être modifiée ou agrandie plus tard. Amétrine est 
idéale pour l’auto-construction. Vous commencez avec 
une zone couverte et un mur placard pour les outils qui 
servira d’atelier pour construire la maison. Plus tard, cet 
atelier fait partie intégrante de la maison.
La charpente en bois est composée de parties 
relativement légères. La maison peut donc également 
être construite par une personne seule.
Le rez-de-chaussée est une épaisse couche d’argile 
avec du gravier. Cette couche est chauffée en hiver et 
reste fraîche en été. La façade Sud est très vitrée et le 
toit avance un peu pour apporter l’ombre nécessaire en 
été. La crête a une partie plate, prévue pour garder de 
la place pour des panneaux solaires ou des panneaux 
d’eau chaude.
La plus petite Amétrine mesure 18 m² et vous pouvez 
l’étendre jusqu’à plus de 70 m². Clé en main, la version 
de 50 m² est estimée à 170 000 € ttc (prix indicatif).  
Il est possible de finir le mur extérieur avec un enduit 
d’argile, directement sur les bottes de paille. Des 
ardoises ou des tuiles peuvent être utilisées sur le 
toit. Les détails classiques donnent à Amétrine une 
atmosphère riche. 

Fais ta
maison

en auto construction
micro
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