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MON ALVÉOLE.
Je suis heureux de pouvoir partager 

avec vous cette formidable aventure. 

Mon Alvéole est le fruit d’innombrables 

réflexions partagées avec mon équipe pour 

vous apporter un service, une solution aux 

mouvements de la vie… de votre vie. 

Nous avons réuni les produits les 

plus adaptés à votre solution, dans le 

respect du développement durable et 

avec une véritable dimension sociale.  

Vous aurez tout le loisir de créer vous-

même la solution de vos rêves grâce 

aux milliers de combinaisons possibles 

offertes par notre configurateur en ligne.  

Je vous souhaite, ainsi que toute mon 

équipe, de vivre les meilleurs instants de 

bonheur dans votre Alvéole avec votre 

famille et vos amis.

Cordialement, 

  Ala in .
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ON VOUS 
EXPLIQUE TOUT.
on vous dit tout 

P5.  NOTRE SOCIÉTÉ. 

pourquoi ? 

P6.  CHOISIR MON ALVÉOLE.

une éthique 

P7.  ÉCORESPONSABLE 

        ET SOLIDAIRE.

encore un doute ?

P8.  MON COIN DE PARADIS.

ça fait rêver

P9.  SE PROJETER AVANT 

        DE SE LANCER. 

on se repère 

P11.  SORTEZ LE MÈTRE RUBAN. 

mon alvéole se construit 

P12.  JE SUIS ACTEUR 

          DE MON PROJET.

on met les choses à plat 

P13.  MON PLAN

           DU PIQUET ÉNERGIE

mon alvéole en 10 étapes

P14.  MES ACTIONS. 

en 3 fois

P15.  PAIEMENT.

pendant ce temps... 

P16.  CE QUE JE DOIS FAIRE.

pas de panique
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NOTRE SOCIÉTÉ.
on vous dit tout

Mon Alvéole est une société créée en 2020 dont le siège se situe à La Baule (44). 
Elle propose à la vente des modules d’habitation indépendants de 10 à 20m² 
tout inclus et montés en 1 journée.

Les modules sont fabriqués en ossature bois et IPAC® par des entreprises 
partenaires de Mon Alvéole, sélectionnées selon des exigences 
environnementales fortes.

Vous offrir un lieu de bien-être et d’évasion. 

Nos équipes vous  
accompagnent 
à toutes les étapes  
de votre projet.

Installation de votre Alvéole
Nos équipes vous accompagnent tout au long de votre projet jusqu’à 
l’installation en une seule journée de votre alvéole sur votre terrain. 
À peine posée, prête à être utilisée !

Conception de votre Alvéole
À l’origine du projet, une réflexion experte et aboutie pour vous offrir 
des espaces de vie personnalisables et évolutifs, dans des délais très 
courts, tout en respectant au mieux notre environnement.

Fabrication de votre module
Nos ateliers de fabrication sont sélectionnés avec soin pour créer un 
produit d’une qualité irréprochable et en adéquation avec vos attentes, 
tant dans sa conception que dans les matériaux utilisés.
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CHOISIR
MON ALVÉOLE.

pourquoi ?

ÉCORESPONSABLE 
ET SOLIDAIRE.

une éthique

Très loin du greenwashing, nous avons monté, par conviction, un 
projet qui s’inscrit à la fois dans le développement durable et dans 
l’économie sociale et solidaire… et ce ne sont pas des mots en l’air !

Issu du recyclage  
et à 75% recyclable
 
Réalisé en collaboration 
avec des Structures 
d’Insertion
 
Favorisant l’économie 
circulaire

Nos alvéoles sont construites avec un procédé simple qui allie
ossature bois et IPAC® :

> Le bois est certifié PEFC, et issu de forêts gérées de façon durable et raisonnée.
> L’IPAC®, Isolant Porteur Alvéolaire cellulosé, est un produit innovant en carton, 
conçu avec des matériaux recyclés et agglomérés en plaques. Il fait partie des 
nouvelles technologies de la construction écoresponsable. 

Nos modules sont autonomes, réversibles et évolutifs :
Nos alvéoles sont conçues comme des modules totalement autonomes. Elles peuvent 
être démontées par la suite et même réinstallées ailleurs, sans laisser aucune trace 
derrière elles.

Écoresponsable

Qualitatif et évolutif

Éthique et solidaire

À votre image

Fabriqué en France

Suggestion d’espace 100% détente - Alvéole “Pool House” - ©Mon Alvéole
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MON COIN DE PARADIS.
encore un doute ?

Découvrez nos nombreux articles sur notre site www.monalveole.com pour en savoir 
davantage et construire votre Alvéole. 

Concevez votre Alvéole en ligne. 
Des milliers de configurations possibles !

Vous souhaitez découvrir, toucher, respirer Mon Alvéole ?  
Prenons le café ensemble !
www.monalveole.com/contact

Non seulement je m’offre une bulle de bien être mais je fais aussi 
un geste pour la planète. 

SE PROJETER AVANT 
DE SE LANCER. 

ça fait rêver

? 
Questions 

Merci !

Toutes les réponses 
sur notre FAQ
monalveole.com/faq

Un produit réalisé 
en collaboration 
avec des structures 
d’insertion.

1/2|  Un cabinet de consultation au 

fond du jardin, pour accueillir une 

patientèle dans un écrin cocooning. 

Aux beaux jours la possibilité de se 

détendre à l’extérieur entre deux 

rendez-vous. Vous sentez ce rayon de 

soleil sur votre visage ? 

3 |  Fini l’abonnement à la salle de 

sport ! Vous disposez de votre espace 

privé. Plus besoin d’attendre pour 

utiliser l’élliptique. Vous choisissez 

votre playliste et vous baignez dans 

votre transpiration.  

Ah, et le St Graal, terminer par une 

douche à la bonne température.  

Pas de doute, on n’attend pas l’année 

prochaine, les bonnes résolutions 

c’est maintenant !

©Mon Alvéole - Suggestion d’Alvéoles

1.

3.

2.
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4 | Un espace bien être rien que pour 

vous ! Sauna, hammam, après une 

longue journée, il n’y a rien de mieux. 

Re-la-xa-tion !

5/ 6/ 7 |  La famille commence à manquer 

d’espace ? Votre dernier a besoin de 

calme pour réussir ses études ? 

Installer une Alvéole pour lui à côté de la

maison lui donnerait un peu de liberté

(à vous aussi en passant, oups !) Et les 

soirées entre amis resteront sécurisées; 

vous n’aurez qu’à jeter un œil à travers 

les persiennes de temps en temps.

Sans oublier que c’est un excellent 

investissement. Dans deux ans il partira 

à l’université, et bonne-maman pourra 

s’y installer à durée indéterminée... 

En échange de bons petits plats mijotés ! 

©Mon Alvéole - Suggestion d’Alvéoles

4. 

5.

6. 

7. 
6. 

SORTEZ LE MÈTRE
RUBAN.

on se repère

Ce tableau étant susceptible d’évoluer, nous vous invitons à consulter sa version 
à jour sur notre site monalveole.com

Des milliers de configurations possibles !
Découvrez toutes nos options et les dernières nouveautés !

En fonction de l’espace dont vous disposez,
découvrez les aménagements et options possibles.  
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MON PLAN DU 
PIQUET ÉNERGIE
POUR LES 
PROFESSIONNELS. 

on met les choses à plat

Notre technicien vous remet un plan à destination des 
professionnels pour réaliser vos extensions de travaux. 
Ce plan est défini en fonction de votre choix de module.

Un piquet “Énergie” sera physiquement implanté sur 
votre terrain pour marquer de façon claire l’emplacement 
voulu.   

ATTENTION, le terrain ne doit pas avoir un dénivelé de plus 
de 1%, soit 7 cm sur une longueur de 7m. 
Dans le cas contraire un terrassement sera nécessaire. 

JE SUIS ACTEUR 
DE MON PROJET.  

mon alvéole se construit

? 
Questions 

Merci !

Toutes les réponses 
sur notre FAQ
monalveole.com/faq

Un produit réalisé 
en collaboration 
avec des structures 
d’insertion.
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PAIEMENT.
en 3 fois

MES ACTIONS.
mon alvéole en 10 étapes

DANS lES 7 JOURS

1 |  Je reçois par mail l’insertion photographique pour ma 
      Déclaration Préalable de Travaux.
2 |  Je choisis le visuel de ma toile tendue, si j’en ai une. 

EN 1 JOURNÉE, c’est livré, gruté, raccordé !
10 |  Mon Alvéole est prête à être utilisée, et j’en profite pleinement.

En transformant votre projet en achat, 
vous déclenchez la livraison de Mon Alvéole en 10 étapes.

DÉCLARATION

3 |  Je rédige moi-même ma Déclaration Préalable de Travaux. 
       J’ai 21 jours maximum pour la déposer en mairie et demander
       un récépissé.
4 |  Je transmets ce récépissé par mail à Mon Alvéole : 
       contact@monalveole.com

30 JOURS APRÈS DÉPÔT

6 |  Je reçois l’autorisation de ma Déclaration Préalable par la mairie. 
       Je l’affiche en limite de propriété avec le panneau chantier transmis
       par Mon Alvéole,  jusqu’à la livraison de mon module et dans tous 
       les cas, pendant une durée de 2 mois minimum.
7 |  J’adresse le double par mail à Mon Alvéole, ainsi qu’une photo 
       de mon panneau de chantier dans son contexte, dès son affichage :      
       contact@monalveole.com

TRAVAUX

5 |  Je prévois les travaux nécessaires à l’installation de 
       mon alvéole avec les professionnels (plombier, électricien, etc.)

SEMAINES 10 à 24*

8 |  Pendant que mon alvéole se fabrique en atelier, je fais réaliser les    
       travaux préalables.
9 |  Le technicien Mon Alvéole vient vérifier la conformité des travaux
       que j’ai réalisés pour préparer la livraison qui se fait 2 semaines
       plus tard.

ATTENTION, lors de la visite de contrôle, si notre technicien juge 
que les travaux n’ont pas été réalisés ou ne sont pas conformes 
à la demande, une nouvelle date de rendez-vous sera prise et la 
livraison de votre alvéole en sera décalée d’autant. Chaque visite 
supplémentaire du technicien Mon Alvéole sera facturée.

* Selon l’aménagement prévu et la disponibilité des matériels. 

10 
étapes 

jamais seul 

En 5 mois environ, 
je suis livré !

Un technicien dédié
à mon projet.

À la commande
Je règle 50% de la somme totale à payer.

Quand mon alvéole est prête à être aménagée
Je règle 45% de la somme totale à payer.
Je reçois une photo de mon Alvéole en cours de réalisation.

À la réception sans réserves 
Je règle les 5% restants de la somme totale à payer.
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MES NOTESCE QUE JE DOIS FAIRE. 
pendant ce temps....

Pendant que mon module se fait une beauté, 
je liste mes actions, pour préparer le terrain !

Réaliser ma Déclaration 
Préalable de Travaux grâce aux 
documents explicatifs donnés 
par Mon Alvéole.

Faire réaliser les travaux pour 
recevoir mon module selon le 
plan remis par le technicien. 

TRAVAUX QUE JE DOIS 
RÉALISER   

Terrassement

Élagage

Arrivée d’eau potable

Évacuation des eaux usées

Arrivée électrique

Autres :

ACTIONS CONTACTS | MES RENDEZ-VOUS

JE PASSE À L’ACTION

ATTENTION,  lors de la visite de contrôle, si notre technicien juge que les travaux 
n’ont pas été réalisés ou ne sont pas conformes à la demande, une nouvelle date 
de rendez-vous sera prise et la livraison de votre alvéole en sera décalée d’autant. 
Chaque visite supplémentaire du technicien Mon Alvéole sera facturée. 



En choisissant Mon Alvéole,   
Vous favorisez la préservation de la planète, l’économie circulaire  

et participez à la la réinsertion professionnelle. Merci.

www.monalveole.com
#monalveole

On vous gâte !
Parlez de votre Alvéole, à vos amis et à vos 
proches, nous vous en serons reconnaissants, 
soyez-en sûr !

Envie de jouer ? 
Prenez-vous en photo devant ou dans votre 
Alvéole et envoyez-la nous. 
1 tirage au sort récompensera 
chaque trimestre la photo la plus folle (!) 
Soyez inventif, on adore !

Mon Alvéole | Numéro : 

Mon Technico-Commercial : 

Son numéro pour le joindre :



©Mon Alvéole

                     Fabriqué avec 

©Mon Alvéole  | ©IDéales / DKlic - www.dklic.ideales.fr

www.monalveole.com


