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pour le respect de l’environnement…
des constructions écologiques et esthétiques

Créateur de toilettes sèches

Pour l’intérieur :
La T ilette©
la toilette sans ‘’o’’

Pour le jardin ou les
alpages :
L’Estive

Pour le public :
les Toilettes Nature

et aussi des créations
pour les demandes
spécifiques…

 sans maintenance particulière,
 économiques à l’usage
 écologiques…
Sur le principe de fonctionnement des toilettes à Litière
Biomaîtrisée, les Toilettes Nature© n’utilisent ni eau, ni
électricité, elles ne requièrent pas d’entretien
particulier, ni aucun raccordement.
Pour assurer leur fonctionnement et
neutraliser les mauvaises odeurs, il
est nécessaire d’approvisionner de la
matière carbonée : paille, feuilles,
copeaux de bois, …
Que ce soit sous la toilette (Toilettes Nature et Estive) ou
dans le jardin (Tilette©), le compost se transforme, en
quelques mois, en humus et devient léger. Le vidage se
trouve facilité et non repoussant par l’odeur agréable de
sous bois qui se dégage. Il constitue alors un amendement
pour les plantations de fleurs et d’arbres.
Nous reproduisons ainsi l’écosystème en
simplement à la nature ce qui lui appartient…

rendant

Toilettes Nature© propose des solutions artisanales
adaptées tant aux collectivités et sites recevant du public
(quelque soit l’affluence du lieu), qu’aux bergeries, chalets
d’alpage, jardins privés et toilettes d’intérieur.

Soyons acteur, préservons notre planète…

Une affaire de cœur…
Ma
passion
pour
le
respect
de
l’environnement, pour les constructions bois
et le travail soigné,
L’écoute et l’attention que
naturellement aux personnes
répondre à leurs besoins,

 sans nuisance de mauvaises odeurs,

je porte
afin de

L’expérience acquise depuis 2004 dans la forêt
des Moulins d’Andilly et avec Toilettes Nature
depuis 2009,
Autant de convictions et de raisons qui font
de moi un interlocuteur motivé et de qualité
pour le conseil et la réalisation de votre
projet, de notre projet ...

Vous souhaitez une information complémentaire, un conseil,
une étude, un devis, …
parce que votre projet est aussi le mien…, contactez-moi,
sans attendre.
Je suis à votre disposition.
Convaincu de la nécessité des Toilettes Nature©, je serai
surtout attentif à trouver la solution qui vous correspond.
Didier Anthoine
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