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Micro-maison sur roues: Le Noyer 

Découvrez notre plus récente création sur mesure! 
      
Île d’Orléans, Février 2019 – Dans le cadre du Salon Expo habitat  Québec qui se tiendra 
du 20 au 24 février 2019, l’équipe de Minimaliste est fière de vous présenter le Noyer, 
notre plus récente micro-maison sur roues. Conçue sur mesure de A à Z, ce projet est le 
fruit d’une étroite collaboration avec une cliente de la Californie.  
      
Design 
 
Le Noyer est une unité sur roues de 10.5’ x 30.5’ avec une superficie habitable de 335 
pieds carrés incluant la mezzanine. La conception générale est différente de nos 
précédents modèles, notamment pour la pente de toiture qui rend l’aspect général plus 
dynamique. De plus, l’audacieuse combinaison de cèdre de l’Est et de revêtement d’acier 
donne beaucoup de caractère au design extérieur de la micro-maison. L’aménagement 
intérieur est convivial et optimisé, se traduisant par beaucoup d’espaces de rangement 
ainsi qu’une aire ouverte multifonctionnelle. L’espace salon est surélevé, ce qui nous a 
permis d’inclure du rangement de plancher, dont deux tiroirs de presque 8 pieds de long. 
L’espace cuisine/salle à manger comprend tous les éléments souhaités par notre cliente 
et comme pour tous nos projets, les clients choisissent où ils feront des compromis; c’est 
l’essence même de ce type de produit. Les types de matériaux, couleurs et textures ont 
été choisis par la cliente pendant le processus de design de sa micro-maison. La salle de 
bain compacte inclut une spacieuse douche avec porte vitrée et on y retrouve également 
la salle mécanique de la maison. De conception unique, la chambre à coucher située sur 
la mezzanine permet aux usagers d’être debout quand ils accèdent à la garde-robe ou se 
changent sur le pallier.     
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Il est également à noter que cette version du modèle Noyer inclut les connexions 
nécessaires à un branchement ultérieur sur des panneaux solaires. Ce système hybride 
fait en sorte que notre cliente pourra diminuer ses coûts en électricité, qui sont déjà très 
faibles grâce à la performance énergétique de la maison. En effet, notre technique de 
construction combinée à l’utilisation de panneaux structuraux isolés (SIP) permet à nos 
bâtiments d’atteindre le même taux d’étanchéité que celui nécessaire pour l’obtention de 
la norme Novoclimat 2.0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de Minimaliste 
      
Minimaliste apporte un vent de renouveau dans l’industrie de l’habitation avec un produit 
novateur dans un marché en pleine expansion. Avec une approche authentique et 
empathique, nous offrons l’opportunité au consommateur d’adapter notre produit à leurs 
besoins, selon leur réalité. Que ce soit pour un usage personnel ou commercial, nos unités 
peuvent répondre à différents types de clientèle. Dans une perspective de développement 
durable, nos bâtiments performants sont construits de façon à perdurer dans le temps, 
tout en offrant la possibilité au gens de réduire leur empreinte écologique en maximisant 
confort et liberté.   
 
      
      
Pour informations complémentaires, veuillez contacter : 
      
Jean-Philippe Marquis | Ventes et développement 
581-994-4178  
jp@minimalistehouses.com 
www.minimaliste.ca  
 

	


