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La Finlande est un pays jeune 
mais riche en traditions anciennes. 
L’une d’elles perpétue la fabrication 
de maisons en bois massif 
que nous développons, 
au sein d’Artichouse, avec fierté et joie, 
toujours dans le sens de l’innovation. 
Tout en respectant les valeurs 
traditionnelles, nous y apportons 
chaque jour notre créativité inspirée 
des nombreux pays où nous livrons 
nos fabrications.

Les modèles présentés dans ce catalogue 
sont ainsi le résultat de nombreuses 
années d’expérience au cœur de l’Europe 
où styles traditionnels et contemporains 
trouvent un large écho auprès 
de notre clientèle.
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L’ENTrEprISE

Dès le début, Artichouse s’est fixé pour objectif de maintenir 
l’ancienne et vénérable tradition Finlandaise de construction de maisons 
en bois massif, tout en la combinant avec des idées innovantes et en 
intégrant les derniers progrès techniques. Ce fut un succès : Artichouse 
fait aujourd’hui partie des leaders du marché des 
exportateurs de maisons en bois massif en Finlande !

Notre passion, notre professionnalisme élevé, notre haute exigence 
de qualité, tous trois notoires sur le marché, nous permettent de produire 
à votre attention des maisons en bois massif, écologiques 
et confortables, comme autrefois.

Nous vous proposons toute la diversité possible, allant des maisons 
standard Artichouse aux maisons d’architectes et à l’ensemble 
de la palette des maisons de vacances. Même les plus petits détails 
de construction vous permettront de constater et d’apprécier notre 
expérience et notre réflexion qui vous laissent tout le champ nécessaire 
pour un aménagement à votre convenance, selon votre propre 
concept d’habitat.

rien d’étonnant à ce que l’on apprécie dorénavant les maisons en 
bois massif Artichouse dans plus de trente pays dans le monde. 
Nous faisons tout pour contribuer à cela. De constants et importants 
développements de production et investissements dans de nouvelles 
technologies font de nous, pour l’avenir et pour longtemps, 
un partenaire fiable et responsable dans notre pays et à l’étranger.

Le mieux serait que vous puissiez visualiser vous-même, sur notre site, 
nos maisons en bois massif, uniques, mises au point individuellement 
pour chacun d’entre vous ; vous êtes toujours les bienvenus 
chez Artichouse.

plus de 30 ans d’expérience
dans la construction de maisons
en bois massif
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Il est situé en Laponie, très précisément 
à Sodankylä, une petite ville à 130 km 
au nord du cercle polaire.

Là, au cœur de la patrie des pins arctiques, 
nous transformons vos souhaits, vos rêves 
et vos projets en réalité.

pour ce faire, nous contrôlons de façon 
rigoureuse la matière première et 
la fabrication, à l’aide de la technologie 
la plus moderne et grâce à l’expérience 
et à l’immense savoir-faire de nos 
collaborateurs. Des machines pilotées 
par CAO/FAO ainsi que le sens et 
l’intuition du bois qui caractérisent 
les hommes d’Artichouse, contribuent 
au niveau élevé de préfabrication qui 
s’avère économiquement avantageux, 
par la suite, lors du montage rapide de 
la maison.

Le site de production
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1 Le boisTEChNIQUE

Les maisons en bois massif, vieilles de plusieurs siècles 
et pourtant encore habitées aujourd’hui, prouvent que les pins nordiques 
poussant dans le Nord polaire de la Finlande procurent un excellent bois 
de construction.

À quoi cela tient-il ? Les arbres ne poussent que très lentement 
en raison des conditions climatiques extrêmes. La période très courte 
de croissance produit une structure dense, homogène parcourue de fins 
petits canaux de résine, créant ainsi une protection naturelle du bois, 
sa très grande résistance et sa stabilité.

En outre, ce bois, qui respire bien et sait réguler l’humidité, 
a d’excellentes capacités pour conserver la chaleur et de très grandes 
qualités hygiéniques. Il permet d’offrir, dans un espace d’habitat, 
une ambiance fraîche, saine et agréable en toutes saisons.

Les pins nordiques sélectionnés par Artichouse 
remplissent toutes les normes de qualité et garantissent aussi 
une durée de vie exceptionnelle à votre maison de rêve !

Nous construisons
avec des pins nordiques
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2 L’assemblageTEChNIQUE

Grâce au système bien éprouvé d’isolation 
des murs, nous répondons aux exigences légales 
et économiques. Le principe constructif bu bois 
empilé associé à un doublage isolant de qualité 
vous fera économiser réellement de l’énergie 
et donc de l’argent.

Les assemblages angulaires sont l’alpha 
et l’oméga de la construction de maisons en bois 
massif. Il y a beaucoup de sortes d’assemblages 
mais il y en a peu qui tiennent leurs promesses 
sur la durée. Grâce à notre longue expérience, 
nous pouvons vous proposer aujourd’hui 
trois variantes qui ont fait mille fois leurs 
preuves : le « City-Corner », « high-Tech-Corner » 
et le « Classic-Corner ».

Le logiciel CAD/CAM spécialement développé 
pour Artichouse et qui régit nos machines de haute 
précision à raboter, assure un façonnage parfait 
en termes d’ajustage et de mesurage.

ArTIChOUSE : 
que ce soit pour les murs…

… ou les angles,

Artichouse ne fait aucune 
concessionDoublage

City-corner

high-Tech-corner

Classic-corner
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3 Les madriersTEChNIQUE

Les madriers de bois massif que nous appelons 
« ArticLogs », sont d’une importance primordiale 
pour nous : ils jouent un rôle protecteur et créent 
un climat d’habitation très sain.
Ils confèrent ainsi à nos maisons leur style 
inimitable.

C’est pourquoi nous accordons la plus grande importance 
aux différents profils de madriers, à la qualité des matériaux 
et de l’usinage. 

Bien entendu, nous réalisons les « ArticLogs » selon le principe 
de gorge et de languette afin de respecter la formation 
naturelle des fissures dans le bois et de garantir une 
étanchéité à l’air largement supérieure à la moyenne 
ainsi qu’un ajustage parfait.

En bref, que les madriers soient à cœur fendu, 
à cœur ou contre-collés, qu’ils soient ronds ou rectangulaires, 
vous pouvez avoir confiance dans les « ArticLogs », 
ils dureront toute une vie.

« ArTICLOGS » : 
vous pouvez toujours

compter sur eux

« ArTICLOGS » SpÉCIAUX

220/230 x 200-240 mm

200 x 250-270 mm

220/230 x 250-270 mm 140/170/200/230 mm

240 x 250-270 mm
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Les madriers de bois massif que nous appelons 
« ArticLogs », sont d’une importance primordiale 
pour nous : ils jouent un rôle protecteur et créent 
un climat d’habitation très sain.
Ils confèrent ainsi à nos maisons leur style 
inimitable.

C’est pourquoi nous accordons la plus grande importance 
aux différents profils de madriers, à la qualité des matériaux 
et de l’usinage. 

Bien entendu, nous réalisons les « ArticLogs » selon le principe 
de gorge et de languette afin de respecter la formation 
naturelle des fissures dans le bois et de garantir une 
étanchéité à l’air largement supérieure à la moyenne 
ainsi qu’un ajustage parfait.

En bref, que les madriers soient à cœur fendu, 
à cœur ou contre-collés, qu’ils soient ronds ou rectangulaires, 
vous pouvez avoir confiance dans les « ArticLogs », 
ils dureront toute une vie.

« ArTICLOGS » : 
vous pouvez toujours

compter sur eux

MADrIErS MASSIFS

70 mm 92 mm 117 mm 140 mm 180 mm

MADrIErS CONTrE-COLLÉS

88 mm 113 mm 135 mm 180 mm 200/204 mm

rONDINS

230 mm200 mm170 mm140 mm

« ArTICLOGS » SpÉCIAUX
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Agréable à regarder 
grâce à une large terrasse 
entourant les pièces principales 
du rez-de-chaussée, et à ce petit 
pignon éclairé par une vitre 
cintrée, le modèle IDyLLE est 
tout aussi attrayant de l’intérieur.

Cuisine, salle à manger, séjour 
ouverts les uns sur les autres 
pour plus de convivialité 
et nombreuses porte-fenêtres 
pour plus de luminosité.

Le modèle IDYLLE garantit 
des jours heureux !

Surface totale : 173 m2

rez-de-chaussée : 96 m2

premier étage : 77 m2

Terrasse : 42 m2

Étage

rez-de-chaussée

12,00 m

8,
80

 m
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Une maison à l’extérieur 
classique mais originale dans 
son agencement, notamment 
grâce à une sympathique et 
grande cuisine /salle à manger 
ouverte sur un séjour au plafond 
dégagé. Luminosité garantie 
grâce à la grande fenêtre fixe 
située au premier étage.

Déjà forte de ses cinq chambres, 
dont la principale a son propre 
balcon, la maison CHARME 
dispose même à l’étage 
d’un espace à aménager… 
comme il vous plaira !

Surface totale : 165 m2 

rez-de-chaussée : 92 m2

premier étage : 73 m2

Balcon : 5 m2 rez-de-chaussée

11
,5

0 
m

8 m

Étage
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Étage

rez-de-chaussée

8 m

12 m

Le modèle CASTEL 
allie grand espace 
et fonctionnalité.

Le vaste séjour en « L » de 45 m² 
offre des dimensions assez 
généreuses pour se sentir 
parfaitement à l’aise 
et accueillir en nombre, mais 
permet également d’avoir 
différents univers au sein 
d’une même pièce.

Le modèle CASTEL est 
typiquement le genre de maison 
où il fait bon vivre et où l’on 
imagine aisément de grandes 
réunions de famille.

Surface totale : 168 m2

rez-de-chaussée : 94 m2

premier étage : 74 m2

Terrasse et balcon : 23 m2
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rez-de-chaussée

9 m

10
 m

La première chose qui vient 
à l’esprit en voyant la maison 
RIVAGE est l’impression 
d’hospitalité dégagée 
par la terrasse couverte, où 
l’on s’imagine très bien passer 
d’agréables moments à l’abri.

Grâce à de larges fenêtres, 
cette façade de la maison est 
particulièrement ouverte sur 
l’extérieur et permet de s’intégrer 
parfaitement à la nature 
environnante.

Le reste de la maison 
offre l’intimité nécessaire avec 
ses nombreuses chambres 
et ses deux salles de bains.

Surface totale : 156 m2

rez-de-chaussée : 76 m2

premier étage : 80 m2

Terrasse : 13 m2 Étage
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rez-de-chaussée

14,10 m

8,
20

 m

Étage

Avec son toit original 
qui rappelle une chaîne 
de montagnes et le charme 
de son petit porche, 
le modèle SIERRA donne 
envie d’entrer !

Le rez-de-chaussée est composé 
d’un grand espace ouvert auquel 
s’ajoutent des recoins ou pièces 
fonctionnelles.

Enfin, le garage attenant 
et relié à l’intérieur offre 
un confort supplémentaire 
non négligeable.

Surface totale : 202 m2

rez-de-chaussée : 103 m2

premier étage : 99 m2

Terrasse et balcon : 9 m2
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rez-de-chaussée

15 m

Un joli style 
pour cette maison RIVIERA 
de plain-pied qui offre 
tout à portée de mains.

D’un côté un coin nuit optimisé 
avec trois grandes chambres, 
de l’autre un vaste espace 
convivial de 47 m², 
ouvert sur l’extérieur grâce 
à des pans de mur entiers 
composés de multiples fenêtres 
tout en hauteur et à une 
magnifique terrasse où il fera 
bon profiter du grand air.

Surface totale : 116 m2

rez-de-chaussée : 116 m2

Terrasse : 40 m2
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Étage

rez-de-chaussée

10 m

8 
m
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CAMPAGNE, 
une maison fonctionnelle 
de caractère : les petits 
porches disséminés tout 
autour de la maison 
apportent une touche 
originale à ce modèle 
conçu pour optimiser 
l’espace.

Le coin cuisine ouvert 
et communiquant vers l’extérieur, 
le vaste séjour inondé de lumière 
grâce à de grandes fenêtres 
disposées sur deux murs différents, 
apportent une atmosphère 
très chaleureuse à cette maison.

Surface totale : 144 m2

rez-de-chaussée : 70 m2

premier étage : 74 m2

Terrasse : 8 m2
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rez-de-chaussée

14,00 m

8,60 m

PROVENCE, un style 
méridional pour une 
coquette maison de plain-
pied qui sent bon le Sud.

La salle de séjour, 
avec ses 31 m² confortables, 
donne sur l’extérieur au moyen 
de plusieurs portes-fenêtres 
et se prolonge par une agréable 
terrasse dont une partie est abritée.

Cette petite pièce décalée 
rajoute non seulement un espace 
des plus pratiques à l’intérieur, 
mais donne également un cachet 
supplémentaire d’un point 
de vue esthétique.

Surface totale : 96 m2

rez-de-chaussée : 96 m2

Terrasse : 23 m2
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Étage

4,10 m

rez-de-chaussée

10,10 m

8,
00

 m
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LITTORAL, une maison à 
l’architecture originale qui 
donne envie de s’évader 
en regardant « au large » 
à travers le hublot.

En plus d’une allure 
sensationnelle, cette grande 
chambre de 20 m² en étage 
présente également l’avantage 
d’isoler la pièce du reste 
de la maison.

Surface totale : 103 m2

rez-de-chaussée : 73 m2

premier étage : 30 m2

Terrasse : 8 m2
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Étage

7,27 m

4,
10

 m

rez-de-chaussée

9,79 m

5,
61

 m

D’aspect extérieur étudié, 
cette petite maison 
a tout d’une grande 
dans son agencement.

La vaste pièce principale 
avec cuisine ouverte et surtout 
la spacieuse chambre de 26 m² 
à l’étage, font de ce modèle 
CABANON la résidence idéale 
des petits foyers.

Surface totale : 72 m2

rez-de-chaussée : 45 m2

premier étage : 27 m2

Terrasse : 10 m2
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Étage

rez-de-chaussée

12,00 m

8 m
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Conçue pour un usage 
professionnel de restauration, 
le modèle GUYANA séduit 
d’abord par sa terrasse 
couverte de 54 m² qui rappelle 
ces lointains pays où il est 
préférable de pouvoir se mettre 
à l’abri tout au long de l’année.

Dotée d’une capacité d’accueil 
importante et variée : intérieur 
ou extérieur, rez-de-chaussée ou 
étage, GUyANA dispose 
également d’une partie 
professionnelle assez confortable 
pour travailler dans d’excellentes 
conditions.

Surface totale : 156 m2

rez-de-chaussée : 96 m2

premier étage : 60 m2

Terrasse : 54 m2
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Étage

rez-de-chaussée

16 m

10 m

15
 m

6 
m

CALIFORNIA, belle maison 
à l’architecture moderne.

Tournée sur elle-même pour 
plus d’intimité, elle est idéale 
pour mettre en valeur un 
aménagement extérieur 
tel qu’une piscine ou 
un beau jardin.

Sa forme en « L » délimite 
parfaitement la maison.

Enfin, l’étage sur un seul côté 
apporte une jolie asymétrie et 
une possibilité d’hébergement 
supplémentaire non négligeable.

Surface totale : 200 m2

rez-de-chaussée : 146 m2

premier étage : 54 m2

Terrasse : 34 m2
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La grande façade 
scindée en deux et 
délimitée par une porte 
d’entrée en renfoncement 
donne une allure très 
moderne au modèle 
FLORIDA.

Vous trouverez d’un côté 
la partie nuit, de l’autre le lieu 
de vie commun avec une grande 
hauteur de plafond mansardé 
pour une atmosphère intérieure 
luxueuse et très lumineuse 
grâce aux nombreuses entrées 
de lumière.

Surface totale : 118 m2

rez-de-chaussée : 118 m2

Terrasse : 33 m2

rez-de-chaussée
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Étage

rez-de-chaussée

3,50 m

10,50 m

9 
m

Toute l’originalité du 
modèle OCÉAN réside 
dans sa partie supérieure 
qui abrite une mezzanine 
pour un espace supplémentaire 
ouvert et avec vue imprenable 
sur la nature environnante.

Vu de l’extérieur, 
cet élément central décalé 
donne tout son caractère à cette 
splendide maison.

Surface totale : 88 m2

rez-de-chaussée : 76 m2

premier étage : 12 m2

Terrasse : 18 m2
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Toit arrondi d’un côté, 
imposante façade de l’autre, 
ODYSSÉE : un style original 
pour une maison confortable 
et bien pensée.

À l’étage, la salle de bains garde 
toute sa hauteur et les deux grandes 
chambres sont lumineuses grâce 
aux larges fenêtres.

Surface totale : 229 m2

rez-de-chaussée : 120 m2

premier étage : 109 m2
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Au-delà des modèles présentés 
dans nos catalogues,  nous 
fabriquons aussi des maisons 
sur mesure, d’après vos plans 
personnels.

Voici quelques exemples déjà 
réalisés…

Votre maison 
sur mesure ! 
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ARTICHOUSE FRANCE
12 rue du pré paillard 

F-74940 ANNECy-LE-VIEUX

Tél. 09 71 29 18 50 - Fax 04 50 63 33 21

ARTICHOUSE FINLANDE
Suomen Lomakoti Oy - petikontie 25 

01720 VANTAA
Tel. +358-9-849 4060 - Fax +358-9-849 40610

www.artichouse.fi

Quality log houses from Finland
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