


Avec NaturaDome, la marque d'éco-construction NaturaDream déploie tout son savoir-faire pour vous livrer leur 
vision de l'habitat du futur : des bâtiments à haute performance énergétique, totalement intégrés à leur 
environnement, qui favorisent les procédés de construction simples et rapides, les matériaux et les savoir-faire 
locaux, et permettent un degré de personnalisation extrême des espaces intérieurs. 
Prêts à entrer dans l'habitat nouvelle génération ? 

Avec NaturaDome, pas besoin de se ruiner pour 
avoir une maison exceptionnelle ! Pour un prix 
inférieur à ceux des constructions conventionnelles 
(à partir de 1585 € /m2 HT), vous devenez propriétaire 
d'une maison extrêmement performante, 
économique, respectueuse de son environnement 
et entièrement personnalisable. 

    Une maison «clef en main»
adaptée à votre budget

Une arche à haute performance environnementale

Les atouts de NaturaDome

NaturaDream fait de l'éco-construction un rêve 
accessible à tous. Pour NaturaDome, nous avons mis 
en place un procédé de construction unique, qui 
allie esthétique, conscience environnementale et 
réduction des coûts grâce à la simplification des 
étapes du chantier. 

NaturaDreamNaturaDream est fortement attachée à son ancrage 
local, qui va de pair avec son triple engagement : 
pour la planète, pour la qualité et pour les meilleurs 
prix. Utilisant au maximum des ressources recyclées 
et des matériaux présents sur site, les constructions 
NaturaDome présentent un excellent bilan carbone 
avec 300 kg de carbone séquestrés par m2 
habitablehabitable et surtout des économies d'énergies 
permanentes ! La voûte en béton armé est coulée 
sur une structure métallique recyclée provenant de 
l’aéronautique, l'isolation est issue de la valorisation 
de copeaux de bois : voici l'économie circulaire en 
action !

    Une conception
éco-responsable

NaturaDome, c'est une maison bioclimatique, qui 
est naturellement chauffée en hiver par ses grandes 
surfaces vitrées et rafraîchie en été par son 
implantation sous une voûte 100 % végétalisée. Plus 
précisément, les bâtiments NaturaDream sont, du 
point de vue de l'isolation thermique, jusqu'à deux 
fois plus performants que ce qu'exige la dernière 
réglementation en vigueur (norme RT 2012).réglementation en vigueur (norme RT 2012).

Résultat : vous ne consommez pas - ou presque pas 
- d'électricité pour le chauffage et la climatisation. 
Avec de vraies économies à la clef !

    Une très haute performance
énergétique
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