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DOSSIER Ce sujet fait partie de notre Dossier Tiny House. 

Cette petite maison a été conçue par les architectes de la société estonienne Kodasena. Elle est 
étonnante à plus d'un point. 

Koda est une petite maison en préfabriqué. Elle a été conçue parKodasena, une société 

estonienne. 7 heures suffisent pour la construire. Elle ressemble à un cube magique. 

Pourquoi magique ? Réponses. 

Tout d’abord, parce qu’elle se monte et démonte à volonté. C’est le concept même de cette 

invention. D’après ses 

concepteurs, il suffit de 7 heures 

pour déployer les 25 m2 de 

cette maison. 

Crédit photo : Koda by 

Kodasema / Facebook 

Deuxièmement, parce qu’elle se 

transforme en loft, en bureau, 

en boutique, en café ou même 

en salle de classe. Son intérieur 

est complètement modulable. Il 

s’adapte à vos besoins. 
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Troisièmement, parce qu’elle s’installe où vous le 

souhaitez. Dans votre jardin, elle est idéale pour 

créer un studio indépendant ou un bureau. En 

montagne ou à la mer, elle devient alors votre 

maison de vacances. 
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Enfin, parce qu’elle est indépendante en énergie et construite avec des matériaux non toxiques. 

Elle est équipée de panneaux solaires, de quadruple vitrage et d’un système d’éclairage à LED. 
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Tout cela à l’air vraiment magique. Bon… les concepteurs conseillent quand même de monter cette 

maison sur des dalles et à proximité d’un point d’eau, d’électricité et un réseau d’assainissement. 

Présentée à la Biennale d’architecture 2015 de Tallinn en Estonie, Koda a été sélectionnée pour 

participer dans la catégorie small projects (petits projets) au  Festival mondial d’architecture du 16 

au 18 novembre prochain 

à Berlin. 
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Pour avoir une idée plus 

précise de l’ingéniosité de 

cette maison, nous vous 

recommandons de 

regarder l’animation sur 

leur site en cliquant ici. 

L’une des tendances de 

l’architecture et du design 

est de rendre les choses 

plus simples. Pouvoir 

construire une maison 

avec des éléments de 

qualité en moins d’une journée va dans ce sens. 

 

 

 


