
UN BRETON FABRIQUE 
DES TINY HOUSES 
PRATIQUES, 
SPLENDIDES 
ET 
ACCESSIBLES 
 

Arnaud 
Tillard et son 

ami 

Un breton fabrique des tiny 
houses  pratiques, splendides et 
accessibles 

A 35 ans il en a eu assez du prix exorbitant 
des maisons et a décidé de construire des 
tiny houses.  

Arnaud Tillard  a décidé de prendre tout ce que l’on sait sur 
la construction des maisons et d’inverser la tendance. Pour 
ceux qui ont envie d’être propriétaire et qui ne veulent 
pas s’endetter de centaines de milliers d’euros, Arnaud 
construit des maisons pour la modique somme de 20 000e prix de base . Elle n’offre que 17 
m2 dont 5 m2 en mezzanine, mais c’est ce qui la rend géniale. C’est une petite maison, elle 
est mobile et elle a l’air si cool. 

«Pour la déplacer , il suffit du permis BE, le permis remorque » explique Arnaud. 

Voici l’une de ses maisons: 

 

 

 

 

Les maisons sont construites sur 

une remorque  

 

Une fois la construction finie, il a remorqué 
la petite maison jusqu’a la côte avec une 
vue imprenable! 

 

Habiter un si petit espace force à 
vivre d’une manière plus simple, plus 
organisée et plus efficace. 

 

 

 

 

 



Elle fait 7 m 20 de longueur et est dotée d’une terrasse amovible. 

 

 

 

 

La salle de douche est petite mais fonctionnelle. 
Le petit lavabo ne prend pas beaucoup de place, 
pas plus que la douche. 

 

 

 

La lumière naturelle fait paraître la 
maison plus grande qu’elle ne l’est. 

 

On n’a pas l’impression d’être à l’étroit 
grâce aux petits recoins et à l’agencement 
de la maison. Il y a même la place pour 
une cuisine équipée (mais petite). 

  

 

«Il y a des normes à respecter et dans la mesure du possible je tiens à 
utiliser des produits français. 
Par exemple pour le bois, 
j’utilise du pin Douglas qui vient 
de la région de Saint Malo» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Au premier étage de la maison se trouve une mezzanine. En plus, 
c’est très cosy. 

 

 

 

 

Tiny houses cosy 

Au lieu de mettre tout votre argent dans le remboursement d’une dette pour une maison 
, vous pourrez dépenser dans les loisirs et les voyages. 

 

Les petites maisons ne 
peuvent pas convenir à tout 
le monde, mais la 
construction de petites 
maisons est un mouvement 
de plus en plus populaire. 
Davantage de personnes se 
rendent compte qu’on ne 
peut pas mesurer le bonheur 
à la superficie de notre 
maison. Au lieu de 
s’endetter encore plus pour 

se permettre une grande maison, les gens qui 
construisent des petites maisons économisent leur 
argent et construisent la maison de leur rêve en 
même temps. 

Pour en savoir plus sur ces tiny houses :  

Sa page Facebook : www.facebook.com  

Son site : www.ossatur.fr           CLÉMENT ARTOIS  

 

 

 


