
Well Living Homes

wahbi 



Nous voulons faire partie d’une construction 
durable en créant des espaces respectueux 
de l’environnement, sains et écologiques.

C’est pourquoi tous nos matériaux nécessi-
tent une consommation d'énergie minimale 
et d'eau pendant sa production.

Si vous avez des questions, où vous avez 
besoin d’une attention personnalisée, 
n'hésitez pas à nous contacter : 
comunicacion@bewoodville.com

Catálogo impreso con papel ecológico 100% 
reciclado y certificado FSC.
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Bienvenue 



Flexibilité Flexibilité Design

Design Engagement Qualité

Elle combine les deux hauteurs 
et les modules pour faire de 
votre foyer un lieu unique.

Vivez le style unique, 
innovateur et durable d’un des 
architectes espagnols les plus 
renommés.

Jouissez de votre foyer sans 
laisser de trace, fabriquée avec 
des matériaux réutilisables.

Appréciez jour à jour les 
matériaux soigneusement 
choisis pour assurer un 
isolement et un contrôle
climatique.

Personnalisez votre espace, où 
vous voulez et quand vous 
voulez.

Béné�ciez de la paix et la 
tranquillité du bois : un matériel
exceptionnellement isolant, 
durable et �exible.

Conçue comme une unité d’hébergement 
naturel, design et flexible, vise à facilitier 
le contact avec la nature d une manière 
pure et simple.

Sa polyvalence caractéristique permet de 
fixer des unités, avec des possibilités 
infinies, et s'adapter à l'environnement 
dans lequel nous vivons avec des 
matériaux respectueux.

wahbi
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wahbi

2 nouvelles 
manières de vivre
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Standard

Premium
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wahbi 
Standard



Simplicité, accessibilité, 
bien-être.t
Crée des espaces pratiques et confortables 
où les amoureux de la nature profitent de 
la beauté essentielle avec wahbi Standard.

Une flexibilité adaptable à chaque 
environnement, à la portée de chaque 
Enterprise.

wahbi 
Standard
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wahbi 
Standard 
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wahbi 
Standard 
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wahbi 
Standard 
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 Surface du plancher              34.1 m2
Capacité 2 - 4 personnes
Surface construit                    31.1 m2
Surface practicable                 27.7 m2
Volume construit                    89.6 m3
L8.8 x W3.9 x H3.1                           m

PORCHE ACCÈS 
SÉJOUR 
CHAMBRE 
SALLE DE BAIN                        

Programme et des surfaces

wahbi 
Standard 
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2.8 m2 

16.3 m2

5.6 m2 

3.0 m2



Intérieur

wahbi 
Standard

11



Intérieur

wahbi 
Standard
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 Extérieurs

wahbi 
Standard
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wahbi 
Premium



Polyvalence, optimisation, 
harmonie.
Redécouvrez des possibilités infinies 
avec chacune des chambres des abris 
wahbi Premium.

Mélangez et ajoutez autant que vous le 
souhaitez pour développer votre 
entreprise

wahbi 
Premium
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wahbi 
Premium
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wahbi 
Premium 
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wahbi 
Premium
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PORCHE ACCÈS 
SÉJOUR 
CHAMBRE 1 
CHAMBRE 2 
CHAMBRE 3 
SALLE DE BAIN

Programme et des surfaces

 Surface du plancher            43.9 m2
Capacité 4 - 8 personnes
Surface construit                   40.8 m2
Surface practicable              36.3 m2
Volume construit                117.0 m3
L11.2 x W3.9 x H3.1                       m

wahbi 
Premium
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2.8 m2 
16.3 m2

5.6 m2 
4.3 m2 
4.3 m2 
3.0 m2



Intérieur

wahbi 
Premium
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 Extérieurs

wahbi 
Premium



wahbi
Resort 
Complex



 Surface du plancher         44.07 m2
Capacité 2 - 4 personnes
Surface construit                  49.1 m2
Surface practicable              44.8 m2
Volume construit                117.0 m3
L11.2 x W3.9 x H3.1                  m

PORCHE ACCÈS  
SÉJOUR  
CHAMBRE   
SALLE 
C.TOILETTE 
C.DOUCHE                              
BALCON                                
TERRASSE

Programme et des surfaces
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2.8 m2

13.5 m2 
9 m2

9 m2 
1.5 m2 
1.5 m2

2.0 m2

5.5 m2

wahbi
Resort 
Complex



Croissance
2 wahbi Standard 

Catalogue 24

Par addition

 Surface du plancher         85.88 m2
Capacité 4 - 6 personnes
Surface construit                     60 m2
Surface practicable              54.3 m2
Volume construit               167.0 m3
L11.2 x W7.6 x H3.1                      m

PORCHE ACCÈS 
LIVING 
DISTRIBUTEUR 
DRESSING 
CHAMBRE 1 
CHAMBRE 2 
CHAMBRE 3 
SALLE DE BAIN 

Programme et des surfaces
2.8 m2

23.8 m2 
3.2 m2

7.3 m2 
5.6 m2 
4.3 m2

4.3 m2

3.0 m2



Utilisations possibles

Découvrez les possibilités de configuration
infinies avec le nouveau wahbi. Hôtels dans la nature / Glampings / Logements

temporaires / Logements sociaux

Réunions professionnelles / Bureaux / Studio Recéption

Événements d'entreprise / Showroom /
Espaces de travail et services

Réalisation d'activités: Culture / Tourisme / Nature

Itinéraires culturels (Chemin de Saint-Jacques, Route de
l'argent, Transpyrénéenne, Cantabrique, etc.)
       

Campings / Auberges de jeunesse
Restaurant / Café – terrasse dans les espaces verts
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Finitions
Vous décidez.
Trouvez le niveau de confort qui vous convient le 
mieux et vos besoins avec les différentes finitions 
wahbi.

Meublez-le entièrement avec ce que vous voulez, ou pas. 
Avec un grand espace et rien pour vous distraire, votre 
imagination va se déchaîner.

Basique

Structure complète en bois + Installations électricité et eau + 
Thermo production ACS + Porche déntree + Salle de bain 
complète + Murale Split + Menuiserie intérieure et extérieu-
re + Plancher flottant + Tôle extérieure, métallique, profilée, 
galvanisée et prélaquée (blanc / gris anthracite / silver 
metalic) + Couverture de feuille d'imperméabilisation.

Meublée avec tout le nécessaire pour emménager dès 
l’installation de votre wahbi. Il est toujours temps d’y ajouter 
cette touche personnelle qui la rend unique.

Basique

Avec tout l’équipement de base plus éclairage LED + 
Meubles de cuisine + Appareils électroménagers + Hotte 
aspirante.

Catalogue 26

* Equipamiento susceptible de cambios. 
Última versión en la web o escaneando el QR.



Qualités

Verres à faible 
transmittance.

Menuiserie extérieure 
en bois.

Extérieur au choix: Tôle 
métallique, profilée, 
galvanisée et prélaquée / 
table en bois / panneau 
cellulose-ciment.

Bois certifié FSC® et PEFC - 
Foresterie durable.

Efficacement énergétique.

Éclairage LED.

12cm Panneau isolant 
structurel (panneau OSB).
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Équipements 
supplémentaires
Concevez à votre goût et profitez de votre wahbi avec des 
détails méticuleusement soignés. Poêle (à bois économique / à bois / à pellets) + Plateau en 

tôle de fer + Chemineé / Radiateur sèche-serviettes.

Climatisation

Ventilation efficace

Avec récupération de chaleur (Rénovation de l’air intérieur 
par système de ventilation mécanique double flux).

Fermeture de douche / Store coulissant translucide / Placage 
protectionplanchercuisin/ Fermetureséjour-salón.

Équipement interne

Contrevent coulissant / Porche de menuiserie 3 plaques 
pliable / Stores latéraux extérieurs /Balcon lateral.

Extérieurs

Façade

Planche de bois de mélèze / Panneau cellulose - 
ciment (blanc / gris / gris anthracite).

Choix selon les besoins du client

Domotique
Autosuffisance énergétique

Paramètres personnalisables.
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comunicacion@bewoodville.com

L’équipe créative continue de concevoir de nouvelles 
retraites en pleine nature ou vous pourrez matériali-
ser vos rêves.

Écrivez-nous si vous avez des projets auxquels vous 
croyez que nous pouvons collaborer.
Vous le savez : nous adorons les défis !

Colectivités

Nous aussi. Nous adorons les défis ! 
wahbi complex avec son infinité de possibilités 
est conçue pour des communautés qui 
cherchent partager et se relaxer, et faire de 
chaque moment un bon souvenir.

Donnez libre cours à votre idée d’entreprise et 
laissez-nous nous la matérialiser.
Nous avons déjà des idées en tête.

Le luxe d’une passion Des refuges juste à côté du terrain de 
golf pour se relaxer et se concentrer sans avoir à se déplacer.

Golf Complex

Veterans Complex 

Le luxe d’avoir le temps. Un nouveau foyer de bien-être, paix 
et bonheur conçu pour nos personnes âgées, qui ont 
toujours été là en cas de besoin.

Summer Complex

Le luxe de la diversion.  Des camps d’été en plusieurs 
langues en pleine nature pour les petits, pour explorer et 
apprendre à prendre soin de ce qui nous entoure.

Resort Complex

Le luxe du naturel. Une escapade de week-end en pleine 
nature avec tous les luxes d’un hôtel de ville.

Pensez-vous en grand?



Produit garanti pour 3 ans
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Vous êtes toujours intéressé par nos wahbi ? 
Nous vous expliquons de façon détaillée les 
pas à suivre pour obtenir la mohma de vos 
rêves.  Rien de plus facile !

Processus 
d'achat 

01 Permis d’installation. 
Viabilité.
Communication de l'accessibilité au terrain.
Cotisation d’envoi.

Vérification de 
l’emplacement 

02 Spécification du modèle.
Elle inclut : Termes de paiement et d’envoi, garantie, 
spécifications complètes. 

Signature
de contrat

03 A consulter.Paiement

04 Temps de production estimé selon le contrat. Production

05 Après confirmation du client de conformité avec le lieu 
d’emplacement et de respect des conditions de paiement.

Envoi 

06 7 - 10 jours, selon la météorologie.Installation
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 Vous cherchez 
plus modèles ?

Découvrez tous nos refuges mohma ici.

https://www.bewoodville.com/fr/modeles/


Mettez à jour notre catalogue en scannant les 
codes suivants.

comunicacion@bewoodville.com
bewoodville.com

697 44 95 34
948 11 35 45

C/ Etxesakan, 5, 1º – P2
31180 Zizur Mayor, Navarra




