
LA CABANE 
en KIT

 AIR-MYTHE

Innovation en Ubaye



Madame, Monsieur,

par le présent courrier, je voulais vous faire part d’une innovation au niveau de l’aménagement 
du territoire. Au sein de mon activité j’ai développé un habitat léger de plein air qui prend la 
forme d’une cabane ouverte sur la nature équipée d’une table de pique-nique avec un petit 
escalier qui mène à un espace couchage pour deux adultes et deux enfants, ainsi qu’une 
petite ouverture pour donner un peu de lumière.

OPTIONS : toiture végétalisée et rideaux coulissants
 
La forme esthétique et les fonctionnalités de cette cabane sont déposées en tant que modèle 
et dessins à l’institut national de la protection industrielle sur l’ensemble du territoire ceci 
dans un souci de qualité et de sérieux dans la mise en place et la diffusion d’un produit 
innovant. Délais de livraison, 2 mois après engagement.

Je reste à votre disposition pour de plus amples explications.

Cette cabane peut être accompagnée ou pas de toilettes sèches. Ci-joint fiche technique 
d’encombrement. 
Le fonctionnement s’effectue à base de copeaux.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
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# air mythe





n    Adaptée pour les motards et cyclistes
n   Envie de changement locations attractives
n   Entre la tente et le mobile-home
n   Une ambiance cabane dans les bois ou dans un endroit insolite                                                     
n   Ouverte sur la nature 100 % environnementale et recyclable
n   Des aménagements personnalisables 
n   Parois fixes en bardage bois/rideaux coulissants  
n   Aucun traitement, aucun entretien
 

PRIX DE LANCEMENT DÉPART ATELIER 
pour toute commande passée au plus tard ..................

Tarif 2020 : 9000 € HT

 Je vous remercie pour l’intérêt que vous pourriez porter à ce nouveau concept 
et je reste à votre entière disposition pour de plus amples renseignements.
Très prochainement je vous ferai parvenir d’autres nouveautés. 

 Recevez, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 
   

         Vincent COLOMBAT

 Objet : INNOVATION HLPA 
cabane AIR MYTHE innovante
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Modèle déposé INPI
BOIS FRANÇAIS mélèze et douglas

# air mythe

C'est un mythe de vivre en "Air Mythe"



TOILETTES SÈCHES « Au petit bonheur »

KIOSQUE MAGIQUE

2 fonctionnements possibles :

l à base de copeaux : 5000 € HT

l  avec module de traitement 
(appareil aux normes européennes 

finlandais)

  + 2500 € HT

Surface au sol : 
230 x 190 cm



Vous souhaitez développer des rentrées financières 

n  Louer des nuitées dans une cabane Air Mythe placée dans un endroit   
 insolite (sentiers pédestres...)

n  Des toilettes sèches éco-environnementales « Au petit bonheur »   
 (parking, au bord des routes, départ de randonnée...)

n  Louer un emplacement en plein centre ville (pour la journée, week-end,  

 événement, au mois)

n  Pour des artistes, des savoir-faire, des associations. 
 Pour partager l’information !


