
LE STUDIO 28
Le studio 28 est un espace ouvert moderne qui convient aux maisons ou aux locations de vacances. 
Il ouvrira des possibilités en matière de style de vie moderne. 
Il est mobile, écologique, abordable et surtout, il embarque tout ce dont vous avez besoin ! 
Il peut être facilement adapté à n'importe quel environnement.

www.LPST-agencement.fr



Descriptif STUDIO 28 :
Votre studio est composé d'un espace de
vie ouvert, d'une chambre, d'une salle de
bain et d'une cuisine. 
Il convient aux maisons de vacances ou
agrandissements d'espaces.
Il comporte une double entrée latérale qui
offrent une clarté exceptionnelle. 
Il possède de grandes portes coulissantes
avec accès au balcon.

Le Studio fait 27 m²

Dimensions extérieures :
12,1 x 2,4 x 2,9 m

Dimensions intérieures :
Salon 6,8 x 2,15m, 
Salle de bain 1,72 x 2,15m,
Chambre 3,1m x 2,15m.

Note: Cette unité peut être entièrement
meublée (nous consulter). Chaque unité
est livrée avec le plan des semelles.

Imaginez le confort de vivre où vous voulez.
 

Nous le concrétisons.

Construction et renforts :
Pour ces étapes essentielles nous
travaillons avec des bureaux
d’études et des soudeurs
spécialisés.

Isolation thermique :  
En mousse polyuréthane de 6/8 cm,
Cette isolation est 3x supérieure à
celle utilisée dans un mobil-home
pour un meilleur confort.

Containeurs : 
Nous utilisons uniquement des
containeurs de 20 pieds et 40
pieds dit de premier voyage.

Portes et fenêtres : 
Nous installons des menuiseries à
triple vitrage pour un maximum de
confort.

Peinture et protection : 
Nos peintures anti-rouille sont
garanties 10 ans. Autres possibles
revêtements sur devis. 

Chauffage au sol : 
En plus d'être plus économique,
économie l'espace et procure à vos
pieds une sensation incroyable.

FINITIONS

HAUT de

GAMME 



Finitions:
Doublage placoplatre avec
revêtement éco-peinture acrylique.
Autres solutions sur mesure
possibles.

Interrupteurs : 
Interrupteurs modulaires et
modernes avec chargeurs USB
intégrés. Elégants et pratiques à la
fois. 

Eclairage : 
Lumières intérieures et extérieures
LED.

Equipements du STUDIO 28

Les containeurs sont fabriqués en acier corten spécial 
qui est ultra durable et résistant à la rouille.
Un partenaire à vie.

*Prix hors livraison & installation sur site 
*Délai de construction 4-6 semaines 
*Livraison possible toute France 

Votre Studio 28 pour : 38 040,00 € TTC*



STUDIO 28
PLANS

EN
TR

EE

Chambre
Salon

Salle de
bain 

Coin repas

Cuisine

Sa
lo

n

Ch
am

br
e

Co
in

 re
pa

s

Cu
isi

ne

Sa
lle

 d
e 

ba
in

 

Ch
am

br
e Cu

isi
ne

Sa
lle

 d
e 

ba
in



En option : 
Vous pouvez choisir votre
containeur entièrement
équipé avec un design
personnalisé par nos
équipes.

Solution Clé en main : 49 176,00 € TTC*
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