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AURA XL

FINITION EXTÉRIEURE

Arriver, ouvrir et se détendre... Chaque journée passée en famille ou avec des amis dans l’abri de jardin AURA XL restera un souvenir
inoubliable. Loin des abris conventionnels qui ne servent qu’à stocker du matériel à l’abri des intempéries, notre modèle AURA XL offre,
avec beaucoup de charme et de féerie, toutes les fonctionnalités d’une véritable deuxième petite maison.
lanterne non fournie, photos non contractuelles

Merveilleusement féerique et simplement unique

Un abri de jardin vraiment pas comme les autres

Finitions exemplaires

De nombreux détails raffinés

AURA XL est un produit exceptionnel et unique, un véritable concentré de plaisir. AURA XL, c’est la garantie d’un mieux-être, une fête des
sens, c’est un produit d’une beauté envoûtante qui nous sort de la grisaille du quotidien pour nous transporter comme d’un coup de baguette magique dans un monde féerique chargé de romantisme. L’abri AURA XL est simplement idéal pour recevoir sa famille, ses amis ou
encore pour être aménagé en un superbe espace sauna. AURA XL, incarne la parfaite symbiose entre romantisme, cocooning, fonctionnalité
et bien-être.

AURA XL

EXEMPLES D’AMÉNAGEMENTS

Innen, Details

Avec notre modèle AURA XL, embellissez votre jardin tout en profitant d’un véritable coin de quiétude parfait pour cocooner.
AURA XL ne retiendra pas seulement toute l’attention par son esthétique unique et féerique, mais vous ravira également par la répartition
harmonieuse de ses volumes et les nombreuses possibilités d’agencement. Véritable petite maison pour loger ses hôtes, Casa AURA XL
pourra aussi, selon vos désirs, se tranformer en espace sauna ou pourquoi pas en bureau de jardin.
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Une parfaite symbiose entre romantisme et fonctionalité

A vous de décider... cabane de jardin, chambre d’hôtes, hébergement insolite, bureau au fond du jardin ou encore espace sauna

Fotograf: Björn Iversen

Fotograf: Björn Iversen

AURA XL

MONTAGE

Notre abri féerique Casa AURA XL n’est pas un abri standard que l’on installe en un tour de main. Il demande une certaine expérience
et quelques connaissances. Un montage par vos soins ou un sous-traitant est certes possible mais demande un certain savoir-faire.
Vous trouverez ci dessous les informations sur les prestations de montage proposées en Allemagne par nos professionnels.
En fonction de votre situation géographique, nous pouvons bien entendu aussi étudier pour vous un montage par nos équipes en France.
Consultez nous !
MONTAGE CELLULE CUISINE

Art N° 600695

Montage complet de l’unité avec découpe pour l’évier, le robinet, ajustement du plan de travail. Montage de la
plaque anti-projection et mise en place d’une protection Resopal® sur l’étagère. Finition soignée silicone.
(Attention ! l’évier, le robinet et le plan de travail doivent être fournis par le client et être fournis avant le montage)
Les dimensions de ce plan de travail seront de 90 cm x 140cm.
MONTAGE CELLULE DOUCHE

Art.Nr. 600696

Mo Montage dans l’espace salle de bain avec des panneaux Resopal de l’espace douche, lavabo et WC. Tout
d’abord un feutre imperméable est positionné. Assemblage ensuite des panneaux Resopal et mise en place de
profls alu comme finition.
Les découpes pour les raccordements d’eau sont effectuées. Cette prestation ne comprend pas la fourniture des
installations sanitaires ni leur pose.
MONTAGE FENÊTRE SUPPLÉMENTAIRE

Art. N° 600697

Montage d’une fenêtre supplémentaire. Les découpes aussi bien dans la paroi extérieure, qu’intérieure sont faites
par nos soins. Montage de la fenêtre et réalisation de l’étanchéité.
VITRIFICATION DU PLANCHER

Art. N° 600694

Vitrification du plancher avec fourniture du matériel. Le plancher est d’abord poncé et recouvert de deux couches
de vitrificateur. Le plancher est protégé et peut être nettoyé en utilisant une serpillière légèrement humidifiée.
DECOUPES SUPPLÉMENTAIRES

Art. N° 600693

Découpes supplémentaires par exemple pour des prises. Dans le prix de montage, sont comprises 15 découpes
et elles sont en général suffisantes.
EVACUATION DECHETS

Art. N° 600692

Évacuation des déchets après montage de l’Aura XL. Nos équipes débarrassent tous les déchets, comme par
exemple palettes, découpes de bois, matériaux d’emballages etc.
MATERIEL POUR LE PACK CELLULE DE DOUCHE

Art. N° 600699

Utilisation de panneaux Resopal Spa Styling® Showing Material. Ces panneaux composites RESOPAL SpaStyling®
SHOWER ELEMENTS sont composés de RESOPAL® HPL et sont particulièrement adaptés dans les environnements
humides. Tous les panneaux sont découpés sur mesure, mais sans perçage. Mise en place d’un apprêt Mapei Eco
Prim T Plus sur les panneaux bois 3 plis.
Pose d’un mortier bicomposant élastique à base de ciment, à séchage rapide
pour le collage et l’étanchéification, Mapeguard WP Adhesive. Pose d’une membrane en feuille de polyéthylène
mince et flexible, dotée d’un tissu de polypropylène non tissé sur les deux côtés, Mapeguard WP 200 pour
étanchéifier le sol et les murs. Pour finir les panneaux Resopal Spa Styling® sont encollés et les finitions faites avec
des profils métal. Ce pack comprend tout le nécessaire pour un montage professionnel de la cellule douche.

Montage qualitatif pour une sécurité maximale dans notre AURA XL

La durée du montage par nos professionnels est d’environ 5 à 7 jours ouvrés. Cette durée peut bien entendu être plus importante en
fonction de la localisation du montage. Pour la livraison d’un modèle clef en main, veuillez nous consulter. Pour de vrais professionnels
le montage sera sans difficultés particulières - 95 % des bois sont prédécoupés.

AURA XL

EXEMPLES D’AMÉNAGEMENTS

Innen, Details

Meuble de cuisine - Art. 600698
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Article 600698

AURA XL

PACK ISOLATION - VARIANTES

1

AURA XL - VARIANTE NON ISOLÉE
Pour la majorité des utilisations, c‘est à dire du printemps à l‘automne, la version classique, donc non isolée de notre
modèle AURA XL est largement suffisante. Compte tenu du grand volume intérieur de 44 m3 et des 11 fenêtres montées de
série, la température à l‘intérieur de l‘abri reste toujours agréable. L‘ossature bois permet également dans la partie basse
de la structure de passer des câbles électriques ou des raccordements d‘eau de manière invisible.

Dämmpaket “Boden und Seitenwände”

2

AURA XL - VARIANTE ISOLATION COMPLÈTE - 4 SAISONS
Le pack isolation est très complet. Ce pack est fortement conseillé pour l‘hôtellerie de plein air, les implantations dans
les régions très froides, en altitude ou encore de manière générale, à chaque fois qu‘une utilisation privée ou professionnelle à l‘année est souhaitée.
Dans cette version, l‘AURA XL est complètement isolé par un habillage intérieur de l‘ossature bois - (partie haute et
basse). Le plancher est également doublé et protégé de l‘humidité sur sa partie exposée par des panneaux anti-humidité
Multiplex. Dans le plancher, l‘isolant écologique d‘une épaisseur de 140 mm garantira un confort d‘utilisation de premier
ordre même en hiver.
Les façades avant, arrière ainsi que les parois latérales sont également isolées avec des éléments en fibres naturelles de
bois. (plancher 140 mm, toit 80mm, parois latérales 100 mm et façades 160 mm d‘isolants) Pour préserver l‘esthétique
intérieure des chevrons apparents et ne pas réduire le volume intérieur de l‘AURA XL, le toit sera isolé par l‘extérieur. Un
système très efficace avec des grilles de ventilations intégrées.
Dans cette version, tous les câbles, gaines, peuvent être mise en place de manière invisible. La porte d‘entrée est bien
entendu également parfaitement isolée.
Le volume pour la livraison d‘un modèle AURA XL en version 4 saisons représente 8 grandes palettes, soit l‘équivalent de
9 m de plancher dans un camion et pas moins de 5000 Kgs
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Vous envisagez éventuellement de faire l‘acquisition de notre AURA XL mais vous souhaitez préalablement pouvoir vous en
imprégner et vous rendre compte par vous même à quel point nos produits sont sources de bien-être et de dépaysement ?
Alors venez simplement à sa découverte ! Vivez un séjour inoubliable de 2 nuits dans un AURA XL dans un environnement
féerique !
Si vous deviez vous décider à votre retour et vous nous en passez commande, nous vous remboursons vos deux nuitées
„Découverte AURA XL“ et ceci sur simple présentation de votre facture. Cette offre est uniquement valable pour deux nuits
chez notre partenaire Kurhaus Trifels.
Plus d‘informations sous : https://kurhaus-trifels.de/index.php/home-de/zimmer/94-hexenhaus
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EXEMPLES D’AGENCEMENT DE VOTRE AURA XL

GRÂCE À SES CLOISONS AMOVIBLES AURA XL EST TOTALEMENT MODULABLE

A
B
C
D

VARIANTE A

Vacances pour Deux

Aura XL comme cabane de jardin ou chambre d’hôtes
Pour 2 personnes

VARIANTE B

Vacances pour Quatre

Aura XL comme cabane de jardin ou chambre d’hôtes
Pour 4 personnes

VARIANTE C

Exemple d’agencement pour 4 personnes avec salon, salle d’eau
et petite kitchenette. Grande surface de couchage en mezzanine 2 adultes. Possibiliité d’installer un lit superposé pour enfants au
lieu de deux lits simples.

Module Petit Sauna

Aura XL avec petit sauna, espace WC et douche en option

VARIANTE D

Exemple d’agencement avec salon, salle d’eau et petite kitchenette.
Grande surface de couchage en mezzanine pour deux personnes.

La configuration idéale pour profiter pleinement d’un espace
sauna original (transpirer, se doucher et se relaxer sur la
mezzanine)

Module Grand Sauna

Aura XL avec grand sauna, espace WC et douche en option

“Everding” un des leaders fabricant de saunas sur le marché
allemand (www.everding-herford.de) développe ses saunas
professionnels pour notre modèle AURA XL pour variantes C ou D.

Espace couchage pour 2 personnes
ou espace détente sauna

AGENCEMENTS ESPACE DE VIE

ESPACE MEZZANINE
IDENTIQUE POUR TOUTES
LES VARIANTES

WC, douche ainsi que le mobilier représenté ne sont pas fournis
et ne sont que des exemples d’aménagements possibles

CARACTERISTIQUES AURA XL
TOITURE

Hauteur 5,10 m

Longueur 5,4 m
Largeur 3,78 m
Volume brut env. 44 m³

FENÊTRES
11 fenêtres dont 8 ouvrantes.
Oeil de boeuf en bois sur façade avant
Le positionnement des fenêtres a été pensé pour
obtenir une diffusion optimale et féerique de la
lumière dans l’Aura XL. Toutes les fenêtres bois sont
peintes en coloris ivoire avec un effet “vieillissement naturel” acajou
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La toiture représente une surface de 55m²,
le débord de toit env. 60 cm à l’avant et à
l’arrière de la cabane. Construction avec chevrons
180 x 38 mm et 180 x 76 mm, voligeage en planches
profil rainure languette de 21 mm. Des découpes pour le
passage de câbles sont déjà prévues dans les chevrons.
Ecran pare-vapeur de
sous-toiture Würth . La couverture du toit en véritables
bardeaux bois red Cedar du Canada est non seulement
une totale réussite esthétique mais également la
garantie d’une parfaite imperméabilité.
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PEINTURE
EXTÉRIEURE
La mise en peinture est réalisée à la main selon un
procédé unique en 3 phases afin de recréer de manière
admirable “la patine du temps”. Coloris acajou et ivoire sont
appliqués et travaillés au chiffon afin d’obtenir des nuances
toutes particulières et toujours uniques. Toutes nos peintures sont
de haute qualité, élaborées pour garantir une protection accrue
contre l’humidité, les UV, la pourriture en général, les moisissure et les insectes. Peintures avec primer intégré pour
laisser respirer le bois. Finitions coloris Black, Brown, ou
Red Ceruse également disponibles sur demande

MEZZANINE

TOUTES VARIANTES

VARIANTE A

VACANCES POUR D

Porte coulissante toujours fourn
Ici, non représentée

En tant que véritable seconde petite maison pour deux personnes avec
salon cosy, espace de couchage romantique, salle d’eau et kitchenette, ou alors en tant qu’espace détente avec cellule sauna et espace
de repos ou encore comme véritable refuge familial pour accueillir
deux adultes et deux enfants , les possibilités d’aménagement de la
Casa Aura XL sauront répondre à tous vos désirs.

espace couchage
hauteur sous faîtière
1,90 m

A

Dimensions intérieures - Variante 3

echelle escamotable

PAROIS
INTERIEURES

Cloisons latérales : épaisseur 138 mm
Façades avant et arrière : 118 mm
Les murs dans la partie basse de la
construction sont habillées afin de
permettre la pose de câbles ou de
tuyaux de manière invisible

Espace de vie - partie dégagée :
4,80 m , Sous la mezzanine niveau panne-faîtière : 1,96 m

2 cloisons intérieures à
ssature bois recouvertes de panneaux
mellé-collé 3 plis de 19 mm modulables
pour permettre différentes
configurations. A préciser lors de la
commande

Variante A - Plus de détails, voir ci-dessous

PORTE
Porte ouverture vers la droite
Charnières et poignée en acier
peint - reproduction historique
Porte avec largeur de passage :
l 61,5 cm x H 173,5 cm

CONSTRUCTION
PLANCHER

MEZZANINE

PORTE
COULISSANTE

Repose sur une structure solide
e poutres de 10 x 12 cm, résistant à
e charge jusqu’à 300 Kg. Surface de
uchage généreuse : L 2 m x l 2,33 m ,
ès par une petite échelle bois. Échelle
finition main avec accroche, échelle
pouvant être déplaçée

Porte coulissante épaisseur 27 mm
avec système Würth
Ouverture de passage : 76 cm x H
196 cm

Le plancher raboté en 28 mm est
vissé sur un madrier constitué de
solives 10 x 14 cm

ESPACE DE VIE

VARIANTE C

VARIANTE B
VACANCES POUR QUATRE

nie.

Les deux cloisons fournies de série ainsi que la porte coulissante peuvent être
positionnées de deux manières différentes

VARIANTE D

PETIT SAUNA POUR QUATRE GRAND SAUNA POUR QUATRE
Sur le plan représenté avec deux
cloisons de série et 2 optionnelles

lits superposés enfants

1

1

porte coulissante

espace salon

B

largeur 50 / 28 cm modulable

douche
porte coulissante
espace salon

Dimensions intérieures - Variante
Sauna 1

C

largeur 50 cm
largeur
60 cm

espace couchage
ou sauna

largeur 50 cm

Sur le plan représenté avec deux cloisons de
série et 2 optionnelles

WC

cloisons de séparation
optionnelles

Dimensions intérieures - Variante
Sauna 2

largeur 60 cm

DEUX

3

MONTAGE
CLOISONS

HAUTEURS
INTERIEURES

douche

D

WC

cloisons de séparation
optionnelles

Dimensions intérieures - Variante
Sauna 2

EQUIPEMENT & TARIF
600569 AURA XL

33.880,00 €

- Dimensions extérieures avec débords de toit : l 3,78 m x L 5,40 m,
Hauteur faîtière env. 5,10 m
- Dimensions intérieures au plancher : 2,17 m x 4,30 m soit 9,33 m²
- Espace mezzanine : l 2 m x L 2,33 m x H 1,96 m (panne haute) soit 4,66 m²
Charge maxi 300 Kg
- Echelle bois finition main avec encoches, échelle pouvant être déplaçée
- 1 fenêtre ouvrante avec petits bois sur pignon arrière dans la partie haute
- Couverture toiture en véritables tuiles cèdre rouge du Canada
- 1 grande lucarne avec deux fenêtres sur le pan droit du toit, fenêtres ouvrantes
- 1 petite lucarne avec fenêtre petits bois sur le pan gauche du toit , fenêtre non
ouvrante

- 11 fenêtres en tout, dont 8 ouvrantes
- Fenêtre oeil-de-boeuf sur pignon avant
- Porte avec largeur de passage : 61,5 cm x H 173,5 cm
- Magnifique cheminée factice avec emboût pointu
- 2 cloisons intérieures à ossature bois recouvertes de panneaux		
lamellé-collé 3 plis de 19 mm
- Porte intérieure coulissante 27 mm montée sur système Würth,
ouverture de passage : 76 cm x H 196 cm
- Finition peinture Mahagoni Ceruse (acajou/ivoire) de série autres coloris du programme sur demande

TRANSPORT
600571 Transport D 32052 Herford - France toutes destinations

1.850,- €

600623 Transport D 32052 Herford - France toutes destinations

2.600,- €

Aura XL non isolé - 3 palettes - demi camion - env. 2700 Kg

AURA XL avec pack isolation - 8 palettes - camion complet - env. 5000 Kg

MONTAGE

(PRIX VALABLES EN ALLEMAGNE UNIQUEMENT - FRANCE : NOUS CONSULTER)

600570 Aura XL Montage hors fondation

8.499,00 €

600623 Aura XL Montage fondation

1.449,00 €

600700 Aura XL Montage isolation et agencement intérieur

6.180,00 €

600695 Aura XL Montage cuisine et plan de travail

521,00 €

600696 Aura XL Montage cellule de douche
600697 Aura XL Montage de fenêtre supplémentaire

1.749,00 €
232,00 €

Quantité

600694 Aura XL Plancher vitrifié matériel fourni

290,00 €

600693 Aura XL Découpe supplémentaire pour sanitaires et installation électrique par opération
600692 Aura XL Évacuation des déchets réglementaire

29,90 €
264,90 €

ISOLATION - 100 % ECOLOGIQUE AVEC
600701 Pack isolation AURA XL

6.775,00 €

Matériel pour Isolation complète - 4 saisons. Hors montage

OPTIONS
600698 AURA XL - Kit meuble cuisine - plan de travail

789,00 €

Comprend un meuble bas avec un tiroir et trois niches

600699 AURA XL - Pack cabine de douche

6.775,00 €

600575 Fenêtre supplémentaire ouvrante avec petits bois, Fenêtre montage transversal

338,00 €

600631 Set de décoration féerique AURA XL

530,00 €

Ce set comprend : 1 girouette avec son support, 3 bacs à fleurs en bois petit modèle, 1 bac à fleurs grand modèle, supports travaillés en fonte, 1
trousseau de clefs décoratif en fonte et un corbeau - bacs à fleurs peints

STEFFEN GmbH
Luisenstrasse 1 , 32052 Herford

Représentation exclusive France :
Casa Mirabilia - Olivier Nied

Tél : 06 14 14 58 19
info@casa-mirabilia.fr
www.casa-mirabilia.fr

Prix TVA comprise

