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La maison ronde en bois qui tourne 
avec le soleil.
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Depuis plus de

Vous enVisagez de construire un 
domespace, comment procéder?

Contactez votre partenaire Domespace. Avant d’engager 
le moindre frais, il vous aidera à valider la faisabilité de votre 
projet  selon vos souhaits, votre budget et en lien avec les 
administrations compétentes.

Lorsque vous le décidez, notre architecte DPLG agréé 
réalise les plans et les implantations de votre Domespace. La 
commande de votre Domespace n’est effective que lors de 
l’acceptation de votre dossier de permis de construire...

Vous choisissez ensuite la formule qui vous correspond:

-auto-construction : Après une formation délivrée par 
un expert agréé Domespace, vous montez vous-même votre 
Domespace.

-Hors d’eau, Hors d’air : Vous faites monter votre 
Domespace jusqu’aux planchers puis vous réalisez tout ou 
partie du second oeuvre.

-tous corps d’état : Vous faites monter votre Domespace 
et coordonnez vous-même les différents corps de métier.

-clés en mains : Un maître d’oeuvre ou un architecte DPLG 
indépendant s’occupe de piloter votre projet de A à Z.

Votre contact domespace

www.domespace.com
Retrouvez toutes les infos, gammes, tarifs, photos et plans sur

DOMESPACE INTERNATIONAL
155 voie romaine - 29000 QUIMPER

Tél  : 02 98 57 60 60
Fax : 02 98 59 47 29

contact@domespace.com
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Saviez-vous que la sphère est la forme qui 
offre le moins d’échange thermique 

avec l’extérieur? Alliées à cette forme 
économe en énergie, l’épaisseur de la 
coque (30 cm isolée en liège!) et la 
rotation (régulation de la température 
intérieure) garantissent un bilan 
thermique incomparable. Matériaux 

non traités, bois certifiés, DOMESPACE 
est au cœur du développement durable 

depuis 1988 et salué dès 1994 par le Prix 
de l’Environnement en Allemagne!

écologique protectrice
Des études ont révélé les performances de 
DOMESPACE en situations climatiques extrêmes. 
Par exemple, le DOMESPACE est agréé pour 
résister à des vents v iolents de 
240 km/h et des secousses sismiques 
allant jusqu’à 8/12 sur l’échelle de 
Richter. En choisissant rigoureusement 
des essences imputrescibles ou 
durables, DOMESPACE présente un 
excellent comportement dans le temps 
et échappe aux sinistres classiques. 
La charpente en bois lamellé-collé sans 
craquement allie résistance mécanique et 
tenue au feu.

Entrez dans un DOMESPACE, vous serez 
surpris par la grande luminosité et 

l’ambiance intérieure. La chaleur 
du bois et la douceur des courbes 
naturelles font du bien ! La rotation 
douce et lente permet de s’orienter 
vers le soleil, ou de s’en protéger. Vous 
pouvez aussi vous protéger des vents 

violents ou tout simplement profiter de 
votre jardin, au fil des saisons.

confortable modulable
Il existe mille et une façons d’aménager 
un DOMESPACE. N’ayant pas de mur  
« porteur », vous agencez les espaces 
selon vos besoins, privilégiant les 
espaces cloisonnés ou de grands 
volumes ouverts. DOMESPACE est 
adaptable aux maisons individuelles 
comme aux structures commerciales 
ou commerçantes (bureaux, restaurants, 
écoles, cabinets etc..).

95 % de bois, 100% de bien-être ! Les 
matériaux choisis sont respectueux de 

la nature et sains pour l’homme. Le 
bois respire et répond aux exigences 
que l’on est en droit d’attendre 
d’un matériau sain : il ne dégage ni 
radioactivité, ni gaz, ni poussière, 
ni électricité statique. Hygrométrie 

exceptionnelle, une respiration naturelle 
des matériaux… Le DOMESPACE est sain 

et vous vivez mieux.

saine économique
DOMESPACE propose 5 gammes, dont  20 modèles 
différents par la taille et plusieurs formules de 
construction allant de l’auto-construction au clé en 
main. Pour le prix d’une maison traditionnelle, 
avec DOMESPACE, vous bénéficiez en 
plus, de la rotation, du confort inégalé 
du bois, d’une architecture à la 
forme unique et aux performances 
énergétiques exceptionnelles. En 
équipant votre DOMESPACE de 
systèmes de valorisation d’énergie 
(panneaux solaires, éolien, récupération 
d’eau de pluie, puits canadien etc…) vous 
amortissez le coût de votre maison plus 
rapidement. De même que lorsque l’on achète 
une voiture on fait attention à sa consommation, le 
Domespace pose cette réflexion pour l’habitat.

Plutôt que d’habiter une 
maison, VIVEZ dans un 

DOMESPACE !
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« De l’extérieur, nous n’imaginions ni le volume ni la luminosité intérieure »


