
Eléments de la structure :                                                                                                                 
1treillis  hauteur 1,60 m                                                                                                                                       
1cadre, porte, serrure.                                                                                                             
1couronne centrale, 2 poteaux                                                         
1 jeu de perches

Enveloppe :                                                                                                                                             
1toile de toit en toile acrylique à imperméabilité 
renforcée (900 mm)                                                                 
1 toile de paroie en acrylique respirant                                                                                                   
1 coiffe cristal souple. (carré de toit)                                                                                                                                       
1 jeu de cordage et sac de piquets

Eléments de la structure :                                                                                                                 
1treillis 1,60 m                                                                                                                                       
1cadre, porte, serrure.                                                                                                            
1couronne centrale, 2 poteaux                                                         
1 jeu de perches

Enveloppe :                                                                                                                                                 
1toile de toit en toile acrylique à imperméabilité 
renforcée (900mm)                                                                        
1 toile de paroi en acrylique respirant                                                 
1 toile pare-pluie complète enveloppant toit et 
paroi.                                                                                                                                
1 doublure intérieure en coton écru pour le 
plafond, en coton de couleur pour les parois.                                                                                                                         
1 isolation sur le toit et sur les parois, en feutre de  
mouton spécial yourte                                                                  
1coupole acrylique transparente                                                                                                            
1 jeu de cordage et sac de piquets

Toile 
seule

Toile neuve sur mesure pour Yourte.                                   
1toile de toit en toile acrylique à imperméabilité 
renforcée (900mm)                                                                        
1 toile de paroi en acrylique respirant      

dôme transparent en acrylique ou 
polycarbonate, en remplacement de la coiffre 
cristal souple.
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peinture des perches, couleur au choix

Fenêtre : verticale en cristal monté sur cadre 1,60 
x 0,45, intégré dans le treilli.

Fenêtre : baie cristal souple 2 m x 1,3 m

Rideau extérieur : pour occulter une baie en 
cristal souple

Rideau intérieur isolant : en laine de mouton, pour 
isoler la baie en cristal.

Cadre technique : sortie latérale pour tube de 
fumée, sur cadre 1,60 x 0,45, intégré dans le treilli.

Moustiquaire à fixer à l'intérieur du cadre de porte

Doublure intérieure: coton écru au plafond et 
coton imprimé ou de couleur uni en paroi.                                                                                                             
Uniquement pour les yourtes de loisirs car 
comprise dans les yourtes 4 saisons. Option 
fortement conseillée pout limiter l'usure de la toile 
extérieure sur la structure bois.

Autres isolants : laine de monton 5 ou 8 cm,

Doublure intérieure avec classement au feu M1

Enveloppe extérieure en acrylique, ignifugée, 
classement au feu M2 (pour ERP)

Enveloppe extérieure en coton polyester 3i, 
ignifugée M2 pour ERP

Toutes autres options

nous consulter
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 tel : 06 82 07 79 70  mail : contact@lavievoustente.com

yourte 5,5m              
24 m²                         

///////////////////////// 
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1 ouverture            

1porte

yourte  7m          
38 m²                                                  

/////////////////////////
////////////////                                                                        
3 ouvertures                                                 

2 portes                            
1 fenètre/cadre

nous consulter

nous consulter nous consulter

yourte                   
de loisirs

Yourte                    
4 saisons

nous consulter

délai : de quelques semaines à quelques mois, suivant votre demande.

Tarif net -YOURTES  n°: Y2022-a                                                          
TVA non applicable

tarif non contractuel pouvant être modifié ou actualisé en fonction 
de l'évolution des conditions économiques et techniques

yourte 4 m  
13 m²                         

///////////////////////// 
///////////////                                        
1 ouverture              

1porte
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