A Vendre Petite Cabane Toilette sèche
La toilette sèche est une technique écologique, économique et autonome de gérer ses propres déchets.
Installée prêt de votre maison ou au fond de votre jardin, cette charmante cabane Toilette sèche, vous
permettra d'économiser 40 % d'eau, de fabriquer votre propre compost, et ainsi de nourrir la terre à
son tour.
Son utilisation est fort simple, après avoir fait notre offrande de façon habituelle, nous la recouvrons
de quelques poignées de terre/feuille (l'humus). Lorsque le bac est rempli, il suffit de l'amener sur le
compost. Le compost ne demande quasi pas d'entretien, quelques mois après, il devient noir et sent la
forêt. Avec l'humus, tout est transformé même le PQ. Il est alors prêt à être utilisé lors de vos
plantations de légumes.

Description :
- Différents styles disponibles, porte et
intérieur personnalisés.
- Bac 80 L ( 3 mois d'autonomie seul ) avec
trappe de sortie, à l'arrière ou sur le coté et
récupérable directement sur un diable à roue.
- Intérieur aménagé, avec cuvette, réserve de
sciure ou humus, étagère, porte manteau…
- Toiture goudron couleur brun
- Bois de récupération, revalorisé, et huilé,
100 % naturel.

Prix de vente avec livraison comprise et pose à 20 km
autour de Apt
- Cabane de taille 1 m² (photo ci-dessus) : 750 à 850€
- Cabane de taille 1,5 m² : 950 €
- Cabane de taille 2 m² : 1100 €
Options disponibles :
- Ponçage intégral +80€
- Éclairage solaire +70€
- Design porte personnalisé sur demande +90€
- Composteur simple ( 3 pans ) : +50€
- Composteur design : +150 €
- Livraison plus de 20 km de Apt + 50€
D'autres constructions disponibles :
Toilette sèche intérieur, cabane, cabanon de jardin,
niche, bassin, chalet ou maison bois/paille, phytoépuration...

Toutes les réalisations sur : www.ecorelia.com
Contact 06.70.10.11.96
Visitable sur place à Saint Saturin les Apt (84490)

