
 

Une maison en communion avec les 4 éléments 

Le constructeur Allemand HUF HAUS crée Art 9, 
une maison baignée de lumière et écologique. 
Conçue en verre et en bois, le bâtiment est 
inspiré du style Bauhaus, mais intègre toutes 
les dernières innovations en matière de 
technologie.  
 
Bienvenue dans la maison Art 9 ! Ce petit bijou 

d'architecture, construit tout en transparence, a été imaginé par le constructeur Allemand 
HUF HAUS, spécialiste du logement individuel haut-de-gamme. Les quatre éléments l'ont 
inspiré pour la conception de l'édifice : l'air, la terre, l'eau, le feu. Art 9 offre ainsi un habitat 
de 700 m² conçu en parfaite harmonie avec la nature, tout en intégrant les évolutions 
techniques et technologiques des constructions modernes. 
"L'idée de ce projet est que le propriétaire ait l'impression de vivre dans le jardin", explique 
Kerstin Legré, architecte référent pour la France chez HUF HAUS.  
 
En plus de l'esthétique et du confort, les concepteurs d'Art 9 ont choisi de faire la part belle 
aux énergies "vertes". La maison a été conçue selon les principes bioclimatiques, soit 
l'intégration de solutions astucieuses pour réduire la consommation d'énergie et l'impact de 
la construction sur l'environnement. Des innovations qui en font un logement basse 
consommation. Il consomme en moyenne 57 kWh par m² et par an, soit environ quatre fois 
moins que le standard des constructions neuves aujourd'hui. Question confort d'utilisation, la 
maison a été dotée des toutes dernières techniques en matière de domotique. La plupart des 
équipements électriques peuvent être commandés à distance. 
 
Ce rêve architectural a bien sûr un coût. Il faut compter 2.300 euros du m² brut, hors terrain. 
Le modèle présenté mesure 700 m² et n'est pas franchement accessible à toutes les bourses 
: il coûte 2.500.000 euros. Les concepteurs proposent toutefois de faire du sur-mesure. Deux 
Français ont été séduits. Un projet est à l'étude en région parisienne, un autre à proximité de 
Metz. 
 
Pour débuter une visite virtuelle, cliquez sur suivant. 
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