
17 m2

6.05 - 3 m

MAORI SOLO MODULO
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L’alternative à la tente et au mobil-home

• Un esprit toilé, le confort d’un mobil-home.
• Pour une expérience de séjour en lien direct avec la nature...                

avec vue sur les étoiles !
• Des volumes intérieurs modulables pour un maximum de liberté.
• 2 couchages supplémentaires disponibles grâce au canapé-lit gigogne de série.
• Design by Sophie Ferjani, architecte d’intérieur et animatrice déco d’M6.

2 personnes
4 pers. avec option convertible

Coin salon 
transformable 

en chambre

Le MAORI solo modulo est le fruit d’une étroite collaboration 
entre Sophie Ferjani et mobil-home Rideau. Véritable 
alternative à la tente et au mobil-home traditionnels, 
le MAORI solo modulo est un concept d’hébergement 
atypique qui offre une sensation unique de séjour en lien 
direct avec la nature, le confort en plus…
L’innovation majeure proposée par le MAORI solo modulo 
est sa pleine transparence. Plus que de simples fenêtres, 
les ouvertures de ce modèle sont en effet tournées vers 
le ciel grâce à une bâche transparente semi-souple qui 

apporte un vrai bain de lumière et un sentiment profond 
de liberté… sans vis-à-vis.
La fluidité et la modularité des espaces caractérisent le 
MAORI solo modulo Avec ses 2 espaces repos annexes 
ouverts sur un généreux patio, le MAORI solo modulo 
s’affranchit des volumes intérieurs pour offrir un maximum 
de liberté dans un minimum d’espace.
Facile à déplacer, à installer et à stocker, le MAORI solo 
modulo se transforme très vite en habitation légère de loisirs.



• Membrane textile pour un aspect matière unique et 
contemporain. Ce matériau composite souple offre 
un entretien simplifié et une très haute résistance 
aux UV pour une pérennité esthétique de la structure. 
Classement M2.

• Plafond réalisé en toile transparente semi souple, 
qualité optique optimale issue de l’industrie 
automobile. Classement M2.

• Châssis 100 % acier haute résistance.

Équipements intérieurs Équipements structurels

• Eclairage intérieur type baladeuses (2).
• Système électrique 100 % étanche.

• Ensemble terrasse / marchepied.
• Mobilier supplémentaire.

Équipements techniques

options

VISITEZ NOTRE SHOWROOM SUR RDV
Parc d’Activités La Landette 85190 VENANSAULT T : 02 51 07 38 02 contact@mh-rideau.com
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NOUVEAU Configurez les 
ambiances intérieures et extérieures de 
votre mobil-home sur notre site web !

• Voile d’ombrage multipositions.
• Ensemble complet de meubles «nomades» intégrés, 

en panneaux mélaminés décor et OSB, design typé 
caisse de transport maritime.

• Cuisine équipée avec réfrigérateur table top blanc, 
réchaud 2 feux gaz, grand plan de travail avec 
jambage et étagère aspect pierre naturelle.

SÉJOUR
• Ensemble repas en mobilier pliant léger in / out en 

métal laqué : table et 4 chaises pliantes.
• Coin séjour transformable en véritable chambre 

avec un lit gigogne / banquette convertible en 2 
couchages additionnels de 70 x 190 cm chacun, ou 
en un couchage 140 x 190 cm.

• Fenêtre toilée.
• Table basse salon «nomade» avec 2 rangements en 

OSB et mélaminé décor.

CHAMBRE
• Chambre ergonomique avec armoire / penderie 

ouverte compacte et «nomade».
• Prise électrique.
• Ensemble literie complet avec sommiers à lattes sur 

pieds + matelas mousse.
• Fenêtre toilée.

MAORI solo modulo
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