
            

         

       



Installé en montagne, en forêt ou au bord de la mer, Tipi des Vents a conçu une habitation pour les 
amants de la nature et du plein air qui désirent s'installer n'importe où, sans trace. 

Tipi des Vents fabrique et vend des tipis en bois, 
démontables, isolés 3 ou 4 saisons. Versatiles 
nos habitations peuvent être utilisées comme 
chalets, mini maison, gazébo 4 saisons, pour la 
location camping, glamping, soins de masso-
thérapie...  

Tipi des Vents vous offre un produit de qualité, 
durable fabriqué de façon écoresponsable avec 
des matériaux écologiques et locaux. 

De plus grâce à son système unique d'assem-
blage cette habitation s'installe partout sans 
infrastructure ni béton, donc elle ne laisse 
aucune trace dans l'environnement. 

Les tipis de Tipi des Vents, peuvent être aména-
gés selon vos besoin avec toutes les commodi-
tés: cuisinette, salle de toilette, mezzanine, etc. 
Un chauffage d'appoint ou un petit poêle à 
bois suffit à rendre l'habitation confortable en 
hiver.
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Son système d’assemblage unique permet 
une installation de votre habitation en une 
journée ou moins et ce avec un minimum 
d’outil, peu importe l’endroit : en haut d’une
montagne, en forêt, ou sur le bord de mer.

Tout les tipis de Tipi des Vents sont démonta-
blent et sans trace.
Cette habitation se transporte aisément sur 
une remorque.

Le produit a été développé selon une vision verte.

Sa solidité

Nos tipis sont en bois, donc très solides.
Le matériel utilisé est le MDO un contre-
plaqué EXTÉRIEUR avec un revêtement en
résine résistante aux intempéries, qui est
collée au bois au moyen de chaleur et
de pression. Ce type de contreplaqué est
donc extrêmement durable et résistant.
Ce processus fait fondre les molécules du 

obtenir une adhérence aussi solide que le
bois lui même. Le revêtement est résistant 
à l’eau, aux intempéries, à l’usure et à la dé-
gradation. L’adhérence de la peinture sur le 
MDO a une ténacité remarquable.

Tipi des vents est une entreprise familiale
établie depuis 2002.

André meunier ; recherche et développement.
Madeleine St-laurent ; service clientèle.
Renaud Meunier ; responsable  de production
Jérémie meunier ; responsable  de production



 

Sa forme conique assure une très grande solidité

y ajoute un poids, plus les panneaux se resserrent, 
augmentant sa force mécanique et éliminant de 

e plus, l’accumulation de neige ne fait qu’aug-
menter son isolation , diminuant les désagréments
du déneigement.

Il est donc parfait pour nos hivers !

Nous accordons une attention particulière

Sur les panneaux extérieurs nous appliquons
une peinture élastomère et une couche de
scellant, ce qui apporte une très grande durabilité

Les tipis de Tipi des Vents ne demandent qu’un
minimum d’entretien.

Son isolation

Nos tipis sont isolés avec un isolant écologoque,
les matelas ECOCELLqui sont faits d’une combi-
naison de fibres renouvelables et recyclée, ils
surpassent thermiquement de nombreux autres
produits. Les fibres denses des matelas réduisent
non seulement les infiltrations d’air, mais contrôle
et amortissent les sons.

Les panneaux des murs ont un facteur d’isolation
d’environ R 10 et ceux du plancher d’environ R 20.

Le tipi est confortable et habitable durant 4 sai-
sons.

Le plancher posé sur les poutrelles ajustables, est
assez éloigné du sol pour ne pas être affecté par
l’humidité qui s’en dégage en permettant une 
ventilation constante.
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Son aération

Des prises d’air réglables dans le bas des pan-
neaux                permettent de contrôler la température
intérieure. Une circulation constante de
l'air est assurée par des ouvertures dans le
chapeau.

Les fenêtres sont en Lexan, un plastique 
recyclé, incassable, qui reste clair.
Il y a plusieurs grandeurs de fenêtres dispo-
nibles.
Avec la fenêtre panoramique, il est possible 
d’obtenir une vue périphérique complète.
Les hublots aident à l’aération.
Toute les ouvertures ont des moustiquaires.
Pour plus de confort nous proposons l’instal-
lation d’une lucarne . Elle comprend deux 
vitres thermos avec moustiquaire.
 

L’ extérieur du tipi est mis en valeur par ses 
boiseries en cèdre rouge de L’Ouest canadien.
Cache- joints, porte et lucarne sont fabriqués
sur place par un maître ébéniste . 



L'ultime chalet démontable!

Cette construction unique est conçue pour les amants de la nature et du plein air qui désirent s’installer
n’importe où sans altérer le milieu naturel. 

Le Massif s’installe en une journée et peut être aménagé avec toutes les commodités : cuisinette,

Une mezzanine peut y être ajoutée donnant une chambre complète.  Un Tipi des vents Patriote

LE MASSIF : un Tipi des Vents de 21 pieds de diamètre





maximum. Cuisinette, salle de toilette, meubles et accessoires de rangement sont fabriqués sur 

fonctionnel, riche et spacieux. Il est possible d'ajouter des fenêtres sur tous les panneaux donnant 
ainsi accès à une vue panoramique sur l'environnement qui vous entoure.



LE MASSIF
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MASSIF 

L’ultime pour s’évader!  

Conçue pour les amants de la nature, cette cons-
truction unique est habitable à l’année là où
vous le voulez . 
 
Un véritable chalet offrant le confort et la sécu-
rité d’une maison. Démontable, il s’installe 
n’importe où, sans altérer le milieu naturel. 

Il peut être aménagé avec toutes les commodi-
tés : cuisinette, salle d'eau, toilette au compost... 
Une mezzanine peut y être ajoutée donnant 
une chambre. 

En ajoutant des fenêtres sur tous les panneaux 
vous obtiendrez une vue panoramique sur
l'environnement qui vous entoure. 
Un Patriote peut y être annexé afin de servir 
d’espace supplémentaire.

Profitez de la vie en pleine nature sans quitter 
votre confort ! 

Fabriqué au Canada par TIPI DES VENTS.

 



  MASSIF

  plan de l’intérieur
  a :  mezzanine
  b : premier plancher
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        b

diamètre : +/- 21 pi. ou 6,4 m.



MASSIF

Plan Massif annexé avec Patriote



   

LE PATRIOTE: un Tipi des Vents de 17 pieds de diamètre



LE PATRIOTE
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Fabriqué au Canada par TIPI DES VENTS
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Plan d’aménagement patriote
2 à 4 personnes



LE  HAMO :  la mini maison écologique et démontable



LE HAMO

Une mini maison démontable de 21 pieds
de diamètre

Un tout nouveau modèle de tipi le Hamo,
une habitation sans trace qui s’installe par-
tout même sur pilotis, un havre de paix.

Peut servir de petite maison, de chalet , de 
gazébo 4 saisons, parfaitpour les centres de
détente et de villégiature.

Le Hamo peut être aménagé avec toutes les 
commodités : cuisinette, salle de toilette...

Un tipica peut y être annexé.

En ajoutant des fenêtres sur les panneaux 
toit vous obtenez une vue magnifique du 
ciel et des étoiles.

La simplicité en harmonie avec la nature

Fabriqué au Canada par TIPI DES VENTS.  

DIMENSION
* 21 pi. dia. x 21 pi. H 
* Surface plancher : 300 pi carré
* Poids +/- 4000 lb

UTILISATION
* quatre saisons
* Capacité : 2 à 4 personnes
* Chalet, Tiny hause
* Gîte pour centre touristique
* Gazébo 4 saisons

MATÉRIAUX
* MDO, contreplaqué sapin douglas
* Boiserie en cèdre et en pin
* Fenestration en lexan
* Isolation matelas écocell + flexfoil
* Valeur R +/- R10 mur / R 20 plancher

ENSEMBLE COMPREND
* 8 sections mur
* 8 sections plancher
* 8 sections toit
* 1 porte en pin et porte moustiquaire
* 1 entrée droite
* 1 grande fenêtre
* 2 prise d’air + moustiquaire
* 8 poutrelles ajustables
* 8 cache-joints en cèdre
* Cordages et pièces d’assemblage

AMÉNAGEMENTS SUPLÉMENTAIRES
* Lucarne ; 2 fenêtres / vitre thermos 
et moustiquaire
* Puit lumière / fenêtre / hublot

Hamo
* Prix à partir de 39 950 $ CAN
* Garantie de 24 mois sur vices de fabrication
* Prix en vigueur du 01-01-2017 au 01 -12-2017
 

 



L’ ultime en camping !

Pour les amateurs de plein air qui aiment s’évader de façon
simple et original !

Le Tipica uni tradition et modernité, offrant confort et sécurité
dans un environnement typiquement Amérindien.

Une nouveauté en hébergement conçu pour le camping.
Il s’installe facilement sans altérer le milieu naturel.
Peut rester installé à l’année, aucun danger d’effondrement.

En groupe, il forme un petit campement exotique et épatant
qui sera charmer randonneurs et touristes.





Tipi des Vents
1770, rue Principale
Saint-Théodore d’Acton, Qc
J0H 1Z0
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