N O U S C O N TA C T E R

EURL JF HENRY
49 bis rue du port
37540 Saint Cyr sur Loire

contact@the-little-house.fr
www.the-little-house.fr

02 47 54 61 38

Menuiserie Henry

Un projet personnalisé, un projet de vie

créée en 1979

L’activité de l’entreprise est principalement tournée vers une clientèle de
particuliers, d’entreprises, de marchés publics et privés.

Une habitation moderne, où le bonheur de vivre au plus près de la
nature, rime avec le bien vivre et le bonheur de vivre.
La construction de votre Tiny peut se faire intégralement, avec un aménagement intérieur selon vos idées. Ou simplement sans aménagement.
Les contraintes ﬁscales sont limitées
Une Tiny n'est pas soumise à la taxe d'habitation

Escaliers

Dressing

Salle de bain Cuisine

Et plus !

PAS DE PERMIS
DE CONSTRUIRE NECESSAIRE

Menuiserie intérieure et extérieure en Bois, PVC et Aluminium.

La menuiserie grandit !

2016

En 2016 nous prenons un tournant dans l’activité :
Nous fabriquons et usinons pour des collègues, des industriels; des profils
en bois, des châssis et portes vitrées Coupe-Feu en bois et en aluminium.

The Little House

Le confort d’une maison, sur remorque 3,5T
Logement de 2 à 6 personnes

Espace de vie

2018

Ce concept est venu d'Amérique.
Il est né aux États-Unis. Il répondait aux besoins de certains Américains qui
perdaient leur maison suite aux subprimes et à l'ouragan KATRINA et qui
avaient besoin de se reloger très vite et à moindre coût.
La Tiny est arrivée en France en 2013 et touche les personnes qui ont fait
le choix d'un mode de vie plus simple et proche de la nature.
La Tiny House c'est un nouvel habitat écologique et tendance, qui peut
rouler. Construit en bois, avec des matériaux écologiques, avec tout le
confort, en apparence petite elle se révèle spacieuse, confortable,
conviviale et lumineuse.
Les plus petites peuvent être construites sur remorque, ce qui permet de
vivre de façon indépendante et en toute liberté. Elles peuvent
être véhiculées par toute personne titulaire d’un permis BE

Largeur : 2,55M
Longueur :
de 4M à 10M

Salle de bain
Cuisine

Chambre(s)

Hauteur*:
4,10M

Chauffage

*pour passer sous les ponts

Idéal pour tous les usages

Habitation
ou dépendance

Pied à Terre
pour les vacances

Espace
Professionnel

Rentabilité
Fiscale

