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Maison ECO 3 assure la construction de bâtiments pour les particuliers et 
les professionnels à partir de containers maritimes.  

Constructeur de père en fils, nous avons choisi de mettre en commun toutes les valeurs qui 
nous sont chères dans cette société. Notre usine de 2000m² est implantée en plein coeur 

du Var. Notre société est dirigée par une équipe jeune et ambitieuse.

Réduisez vos coûts et donnez vie à vos projets
Notre but est d’offrir l’accès à la propriété à un plus large éventail de portefeuilles. Grâce 
à une fabrication faite à 75% en usine, nous optimisons les coûts de production et divisons 
les délais de livraison par 2. 

Optez pour une construction éco-responsable 
En récupérant des containers maritimes dernier-voyages, notre objectif est aussi est surtout 
d’oeuvrer dans une démarche éco-responsable mettant à l’honneur l’économie circulaire. 
Maison ECO 3 va plus loin et oeuvre constamment pour faire de vos projets des construc-
tions à performance énergétique. En assurant une isolation optimale, vous réduisez votre 
consommation d’énergie sur le long terme et réduisez ainsi l’empreinte carbone.

Des constructions antisimiques et robustes
Nous récupérons ainsi une structure robuste faite d’acier Corten (mélange de 3 alliages) 
pour en faire la base de votre construction. A la fois étanches et robustes, ne redoutez 
plus les intempéres et les mouvements de terrain. Grâce au mode de construction ECO 3, 
vous profitez d’une construction robuste, antisismique et pérenne dans le temps. 

Construction design ou traditionnelle, à vous de choisir !
Charme du traditionnel ou élégance du contemporain, réalisez une construction à votre 
goût et à votre image. Façade en crépit traditionnel, bardage bois ou container appa-
rent, charpente traditionnelle, toit plat ou végétalisé, la construction ECO 3 s’adapte en 
tout point à votre projet.

La Construction en 
Container ECO 3 
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Fiche Technique

INFORMATIONS TECHNIQUES 

2 modèles de containers sont utilisés pour 
nos constructions : 
- les containers 20 pieds de 14m²
- les containers 40 pieds de 28m²

Pour toutes nos constructions, afin de vous 
assurer de belles hauteurs sous plafond, 
nous avons choisi d’utiliser des containers 
High Cube de hauteur 2.89m.

TYPES DE FONDATIONS 
2 types de fondations sont envisageables pour les constructions en containers : 

Les plots béton Le vide sanitaire

Maison ECO 3 favorise les fondations plots béton, qui assurent des constructions antisismiques, 
résistantes aux mouvements de terrain et adaptables sur tout type de terrain.

Container  
20 pieds

Container  
40 pieds
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Les Maisons  
ECO 3



Kit Prête à Finir Clé en Main
Fondations*

Structure Container

Charpente  

Menuiseries extérieures

Sanitaires

Plomberie

Electricité

Isolation intérieure

Isolation extérieure

Façade

Cloisons

Carrelage

Peinture

Terrassement

Nos Formules
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* Les fondations sont comprises en région PACA exclusivement.



Nos Villas Types
Villa ANGE - 56.4m²
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Idéale pour les petits budgets désireux d’accéder à la propriété. 
Baies vitrées en alu, fenêtres en PVC blanches, volets roulants, 3 choix de 
portes d’entrée, 3 choix de carreaux pour les sols, 4 choix pour la faïence, 
douche ou baignoire au choix.

2 plans types au choix



Nos Villas Types
Villa LENA - 70m²
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3 plans types 

Alliance du charme et du confort, la villa Lena saura vous séduire avec 
sa forme en L. 
Baies vitrées en alu, fenêtres en PVC blanches, volets roulants, 3 choix de 
portes d’entrée, 3 choix de carreaux pour les sols, 4 choix pour la faïence, 
douche ou baignoire au choix.
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Nos Villas Types
Villa HARMONIE - 85.6m²
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Idéale pour les familles avec sa suite parentale et ses deux chambres, 
la villa HARMONIE aura vous séduire. 
Baies vitrées en alu, fenêtres en PVC blanches, volets roulants, 3 choix 
de portes d’entrée, 3 choix de carreaux pour les sols, 4 choix pour la 
faïence, douche ou baignoire au choix.

2 plans types au choix



Nos Villas Types
Villa ELEGANCE - 110m²

3 plans types 

Idéal pour les familles avec sa grande pièce à vivre, ses 4 chambres et 
ses 2 salles de bains. 
Baies vitrées en alu, fenêtres en PVC blanches, volets roulants, 3 choix de 
portes d’entrée, 3 choix de carreaux pour les sols, 4 choix pour la faïence, 
douche ou baignoire au choix.

2 plans types au choix
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Nos Villas Types
Villa CONTEMPORAINE - 110m² 

Somptueuse villa spacieuse au 
charme contemporain, la Villa 
Contemporaine se compose de 
3 chambres, 1 suite parentale, 
et une salle de bains, deux WC 
séparés une cuisine ouverte don-
nant sur le salon.  
Baies vitrées en alu, fenêtres en 
PVC blanches, volets roulants, 3 
choix de portes d’entrée, 3 choix 
de carreaux pour les sols, 4 choix 
pour la faïence, douche ou bai-
gnoire au choix.

1 plan type
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Nos Villas Types
Villa AMBRE - 110m²

1 plan type

Charmante villa traditionnelle 
à étage, la Villa Ambre saura 
vous charmer par la générosi-
té de ses volumes avec ses 4 
chambres et sa grande pièce 
de vie de 37,5m². 
Baies vitrées en alu, fenêtres en 
PVC blanches, volets roulants, 
3 choix de portes d’entrée, 3 
choix de carreaux pour les sols, 
4 choix pour la faïence, douche 
ou baignoire au choix.
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Nos Villas Types
Villa CALIFORNIA - 125m²  

Design tendance, volumes gé-
néreux, laissez vous séduire par le 
charme du contemporain avec 
la Villa California. Composée de 
4 chambres et d’une belle pièce 
à vivre, vous pouvez choisir parmi 
les 2 plans types l’agencement 
qui vous correspond. 
Baies vitrées en alu, fenêtres en 
PVC blanches, volets roulants, 3 
choix de portes d’entrée, 3 choix 
de carreaux pour les sols, 4 choix 
pour la faïence, douche ou bai-
gnoire au choix.

2 plans types au choix



Les Annexes  
ECO 3
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Nos Annexes

Nous réalisons aussi vos annexes : 
Poolhouse, jardin d’hiver, chambre d’invité ou cuisine d’été, garage...
Profitez des avantages de la construction d’annexes en containers : 
- Livraison rapide
- Délais réduits
- Pas de gêne pendant la construction
- Un aménagement sur mesure
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Les ECO 
Piscines
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Les ECO Piscines
Modèles

MODELES DE PISCINE 

PISCINE HORS-SOL

PISCINE SEMI-ENTERREE PISCINE ENTERREE

Toutes nos piscines sont disponibles en 20 ou en 40 pieds. 
En standard, le fil d’eau est prévu à 1.40m mais peut être personnalisé en option. 
Des éclairages de type projecteur peuvent être implantés sur tout type de piscine, y compris les 
piscines enterrées. 
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Les ECO Piscines
Aménagement

EQUIPEMENT DES PISCINES 

Sur les piscines hors-sol et semi-enterrées, Maison ECO 3 aménage et personnalise votre ECO Pis-
cine selon votre demande : 
- Profondeur sur mesure
- Forme du fond personnalisable : en pointe de diamant, en escalier ou en pente
- Ajout de vitrage sur les parois 
- Ajout de garde-corps
- Ajout de douche extérieure 
- Possibilité d’ajouter un escalier intégré au container
- Possibilité d’ajouter un local technique intégré au container avec système de filtration (filtration 
à sable en standard, par cartouche ou à diatomée en option), doseur de PH, électrolyseur de sel, 
doseur de chlore ou de brome, pompe à chaleur... 

Les parois des containers peuvent être laissées apparentes sablées et peintes au RAL de votre 
choix ou habillées de bardage bois ou autre en option.
 
Une partie du container ou un container supplémentaire pourra être transformé en terrasse en 
bois exotique imputrécible (autre finition possible en option sur demande).

Nos ECO Piscines sont réalisée sur-mesure et sont 100% personnalisables. Faites nous part de votre 
projet, nous l’étudions ensemble et réalisons un devis en conséquence. 

AMENAGEMENT DES PISCINES HORS-SOL ET SEMI-ENTERREES
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Les ECO 
PRO



ECO Buro ECO Locaux

ECO Commerces ECO Logements

ECO StandECO Resto
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Maison ECO 3  
110 rue des Genêts  

83170 Brignoles 
 

Tel : 04 89 21 77 51 
Email : contact@maisoneco3.com

Maison ECO 3 vous accueille  
du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

Rendez-vous sur notre site web www.maisoneco3.com
et sur notre page Facebook pour suivre nos actualités.


