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Communiqué de presse - mars 2021

À l’occasion de Batibouw 2021, Insight Out lance les incroyables chalets de jardin de Huuden

On observe une croissance considérable de la demande pour des chambres d’extérieur originales. 
D’une part, parce que nous voulons avoir un véritable sentiment de vacances dans notre propre 
jardin ; d’autre part, parce que vu la hausse du travail à domicile, nous avons plus souvent besoin 
d’un espace supplémentaire. À l’occasion de l’édition virtuelle de Batibouw, les spécialistes 
de l’extérieur d’Insight Out présentent les chalets de Huuden, une entreprise estonienne 
particulièrement respectueuse de la nature.

Vivez la nature dans votre jardin avec un chalet de Huuden
Depuis plus de 10 ans, les fondateurs de Huuden conçoivent et produisent des constructions en 
bois uniques et de haute qualité. Tout Estonien et Estonienne éprouve un amour profond pour le 
bois : c’est dans leurs gènes ! En effet, près de la moitié de leur pays est couverte de forêts, et le 
travail du bois y est enseigné de génération en génération. Depuis des siècles, le bois est le matériau 
de construction dominant en Estonie.

Huuden ajoute une dimension importante à cette histoire : ses projets se fondent encore plus dans 
la nature grâce à leurs formes organiques arrondies. Partant du constat que notre environnement 
naturel est tout sauf angulaire, les créateurs ont dessiné des structures courbes qui dégagent 
automatiquement un plus grand sentiment d’être « chez soi ». Tout comme Insight Out, Huuden est 
convaincue qu’une chambre en extérieur doit former un tout harmonieux avec la nature. 
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Crown : la couronne de votre jardin
La série « Crown » de Huuden est un bel exemple de cette inspiration naturelle. Ses pavillons et 
chalets intemporels aux formes arrondies et élégantes constitueront un élément central dans votre 
jardin. Leurs structures en bois ont été fabriquées avec beaucoup de soin. Extrêmement durables, 
elles ont été conçues pour résister au rude climat nordique. 

Lors de Batibouw, Insight Out présente deux modèles de la série Crown : un abri (pavillon) et un 
chalet.
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Profitez de votre jardin à chaque saison avec Shield
Le Crown Shield vous protège des intempéries et du vent. Il vous maintient au sec sous la pluie, et 
offre une ombre rafraichissante lors des chaudes journées d’été. Grâce à sa structure ouverte, vous 
profitez toujours au maximum des bienfaits de l’air libre.

Le Shield s’adapte parfaitement au-dessus d’un jacuzzi ou d’un barbecue. Vous adorez manger à 
l’extérieur ? Équipé d’une table et d’un banc, le Shield forme un lieu accueillant pour l’apéro, voire 
pour le café, tout en profitant de la vue. Vous pouvez également installer un braséro au centre de la 
structure, idéal pour vous réchauffer ou pour vous préparer une grillade. 

Pratique et polyvalent, avec assez de place pour accueillir jusqu’à 6 personnes, le design discret du 
Shield rehaussera l’aspect de votre jardin. Son cadre en bois laminé fixé à la colle, son toit et ses 
éléments métalliques poudrés résistent facilement à toutes les conditions climatiques.
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Elegant : une véritable petite maison
Le chalet Crown Elegant est un surprenant accroche-regard, tant en extérieur qu’en intérieur. Il 
est pourvu d’un design unique, avec sa forme ronde, mais aussi ses fenêtres qui montent du 
plancher jusqu’au plafond. Ses concepteurs ont intégré cette baie vitrée allongée afin de créer cette 
exceptionnelle « sensation d’extérieur » à l’intérieur. 

En entrant, on découvre un espace pratique, aux nombreuses possibilités. Dans cette construction 
en bois aux formes murement réfléchies règne un silence tamisé, délicieux pour toute personne 
en quête de tranquillité. Dans le même temps, ce chalet offre également l’acoustique idéale pour 
profiter de la musique.

Son grand calme fait de ce chalet un endroit privilégié pour étudier ou travailler. Comme un 
caméléon, cet espace polyvalent s’adapte à son environnement : maison d’été le weekend, bureau 
spacieux en semaine, intégré dans votre jardin. L’Elegant est même adapté aux réunions, puisque 
jusqu’à 9 personnes peuvent y trouver le confort en même temps.

Son apparence moderne et intemporelle surprend par sa polyvalence. L’Elegant peut également être 
pourvu d’un étage de type « mezzanine » : ici, vous dormez littéralement sous les étoiles. Équipé 
d’un élément chauffant (électrique ou au bois), ce chalet jouera aussi le rôle de sauna !

Détente, travail, médiation, cadre de vie : laissez-vous inspirer par le contact avec la nature.
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Découvrez Insight Out

Insight Out est une entreprise spécialisée dans les solutions de jardinage exceptionnelles. 
Découvrez l’ensemble de son offre lors de l’édition virtuelle de Batibouw 2021. Ne manquez 
pas non plus de visiter le jardin des expositions de Bornem ce printemps, où vous pourrez faire 
de près l’expérience des projets non conventionnels de Huuden.

Vous pouvez télécharger les communiqués de presse et illustrations sur www.ariespr.be/newsroom. 
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