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À propos
Constellations est une 
startup québécoise qui offre 
une nouvelle expérience 
d’hébergement grâce à un 
produit local, écoresponsable 
et autosuffisant. L’entreprise 
est basée à Lachute où son 
premier produit le Kujuk y est 
préfabriqué.

Avec un style architectural basé 
sur la géométrie sacrée et plus
particulièrement les mandalas, 
notre objectif est de créer un 
espace moderne, hors réseau, 
alliant simplicité et matériaux 
haut de gamme. Le Kujuk est 
totalement optimisé en fonction 
de son environnement pour 
accueillir des aventuriers en 
herbe et des rêveurs
d’étoiles !
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Le Kujuk
Le Kujuk est préfabriqué en partie avec des matériaux 
écoresponsables et des techniques de construction qui 
minimisent les émissions de CO2 ainsi que le gaspillage 
de matière liée la production. La startup a à coeur 
l’écoresponsabilité et fait un devoir d’augmenter les 
matériaux écoresponsables utilisés dans sa chaîne de 
production au fur et à mesure qu’elle progresse. De sa 
structure extérieure à la finition intérieure, le Kujuk offre 
aux occupants un environnement sans agents toxiques.
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Le Kujuk Écopod est offert en modèle de base et 
possède différentes options de supports et une 
série d’aménagment intérieurs en options. Ceci 
permet au client de configurer son propore kujuk 
donnant une meilleur adaptation au terrain de 
destination et aux usages souhaités.



Stucture de base :
Fenestration : les fênetres du Kujuk sont 
composées d’un double vitrage avec 1’ 
d’épaisseur. Les deux fenêtres arrières en 
triangle ont un système d’ouverture. La fenêtre 
principale est pivotante et sert de porte d’entrée

Isolation : le Kujuk est isolé de façon optimale 
pour l’hiver Québécois. La mousse isolante 
utilisée est composée en partie de bouteilles 
de plastique et d’huile de soya recyclées. Ces 2 
substances remplacent les produits pétroliers 
qu’on retrouve chez les autres fabriquants. Cet 
isolant et possède la certification GREENGUARD 
GOLD. 

Finission intérieure : en plywood écologique 
traité aux rayons UV.

Finission extérieure : en cèdre blanc québécois 
traité avec de l’huile écologique san COV.
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Prix de base * : 34 999$

* Les prix peuvent changer sans pré-avis



Options de supports :
Le Kujuk Écopod possède différentes options de sup-
ports. Ceci permet une meilleur adaptation au terrain 
de destination et aux usages souhaités. Il peut aussi 
être acheté sans base.
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Option Luge : 
Kujuk livré avec une base de deux grands skis 
en pruche. Structure pouvant être déplacée 
dans le terrain sur la neige en hiver

         Prix : 5 499 $

Deck : Espace extérieur de 150 pieds 
carrés sans compter l’espace occupé 
par le Kujuk. Deck construit sur place.

        
          Prix : 4 999 $

Autres options de supports :
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Pilotis avec Balcon : Kujuk levé à 7 pieds 
dans les airs avec un accès par escalier :

• Foundation
• Ajout porte
• Escalier 
• Balcon
• Rampe

Pilotis avec trappe : Kujuk levé à 7 pieds 
dans les airs avec un accès par une trappe :

• Foundation
• Échelle
• Trappe

         Prix : 15 999 $

         Prix : 9 999 $
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Modules Divant-lit

• un divan peigne qui se transforme en lit
• matelas pliable et dossier
• 80L d’espace de rangement
• fait avec du bois écoresponsable et sans COV

        Prix :  3 499 $
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Module Cuisine 

• Réfrigérateur (uniquement avec réseau 120v)
• Plaque chauffante électrique (uniquement avec réseau 120v) 
• Évier avec pompe (12 volt)
• Réservoir d’eau potable et d’eau grise, 20L chaque
• 100L d’espace de rangement

      Prix : 5 999 $

Option aussi disponible
• Réfrigérateur (installation en sus)
• cuisinière au gaz (installation en sus)
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Module Complet 

• Réfrigérateur (uniquement avec réseau 120v)
• Plaque chauffante électrique (uniquement avec 

réseau 120v) ou plaque de cuisson à gaz
• Évier avec pompe
• Réservoir d’eau potable et d’eau grise, 20L chaque
• 100L d’espace de rangement
• un divan peigne qui se transforme en lit
• matelas pliable et dossier
• 80L d’espace de rangement
• fait avec du bois écoresponsable et sans COV

      Prix : 8 999 $
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Filet de détente

• 50 pieds carré d’espace supplémentaire
• Peu accueillir deux adultes ou 200 kg
• Espace extra de rangement

     Prix : 1 999 $
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Rideaux blackout et 
moustiquaires

• Rideaux blackout déroulant pour 
• les 3 fenêtres
• Moustiquaire pour les fenêtres en triangle

     Prix : 899 $
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Panneaux solaire - 12v
• 1 Panneau solaire 4x8 pieds - 650W/h
• Batterie
• Système électrique
• 4 sources de lumières avec intérupteurs
• 3 prises 12v

     Prix : 4 499 $
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Connexion au réseau 120v
• Possibilité de chauffage électrique
• Possibilité d’avoir un réfrigérateur
• Possibilité d’avoir une plaque chauffante
• 4 sources de lumières avec interrupteurs
• 3 prises 120v
• Connecteurs 120 volts

     Prix : 1 299$
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Chauffage Électrique
Foyer électrique avec thermostat intégré 1500W 
(uniquement avec connexion au réseau)

       Prix : 599$
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Chauffage au Gaz
Chauffage avec thermostat
Off-grid option. (installation en sup)

       Prix : 1 999$



Livraison

Entre 0 et 50km de Lachute : 
1500$

Entre 50 et 100km de Lachute : 
2200 $

Entre 100 et 150km de Lachute : 
2900 $

+700$ par tranche de 50km
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Liste d’options et de prix

DÉTAILS PRIX

Structure de base * 33 999 $

Support Luge 5 499 $

Support Pilotis (trappe) 9 999 $

Support Pilotis (avec escalier et balcon) 15 999 $

Support Deck 4 999 $

Module Cuisine 5 999 $

Module Divant-lit 3 499 $

Modules Complet (divant-lit + cuisine) 8 999 $

Filet de détente 1 999 $

Rideaux blackout & moustiquaire 899 $

Système Solaire (650 kwh) 4 499 $

Connexion au réseau 120V 1,299$

Chauffage Électrique 599 $

Chauffage au Gaz 1 999 $

Livraison (+700$ par tranche de 100 km) 1500$ à 3000$
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Constellations Petites Maisons inc.
25, rue Lefebvre Nord
local 15
Lachute Qc J8H 3R8

514-572-8953
constellations.house@gmail.com

www.constellations.house 
www.kujuk.ca

https://constellations.house/
https://constellations.house/
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