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Des toilettes sèches conçues dans le respect de l’environnement

100% Biodégradable       |       Pas de plastique       |       Esthétique       |       Peu de maintenance

UNE CONSTRUCTION QUI S’INTÈGRE DANS LE SITE

Mes toilettes sont respectueuses de l’environnement, en harmonie
avec  le lieu.
Pour une intégration paysagère réussie, le bardage, la toiture, la couverture, 
peuvent être adaptés au style de la région.
Une construction « sur mesure » est possible. Elle peut être spécifique ou 
accolée à de l’existant… avec appentis, réserve, terrasse…
Je m’adapte à votre demande et vous accompagne dans votre réflexion.

UNE LITIÈRE BIOMAÎTRISÉE (toilettes à compost)

Mes toilettes sont respectueuses de l’environnement.
Sans séparation des matières organiques il n’y a pas de risque de pollution.
Un simple apport de matière carbonée (copeaux de bois, paille broyée, feuilles
sèches) permet de neutraliser les odeurs, d’absorber les urines et de faciliter le
compostage. A terme, le compost retourne à la terre sous forme d’engrais.

« Nous reproduisons ainsi l’écosystème 
                                  en rendant simplement à la nature ce qui lui appartient. »

UNE CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE

Mes toilettes sont respectueuses de l’environnement, avec des matériaux 
et produits de qualité, certifiés.
La construction est réalisée entièrement en pin Douglas, un bois naturellement 
résistant aux intempéries et aux attaques microphages.
L’aménagement en 3 plis Mélèze est facilement démontable et remplaçable.
Pas de plastique.

UNE SIMPLICITÉ D’ENTRETIEN

Mes toilettes sont respectueuses de l’environnement, avec un entretien 
facile et une maintenance pratiquement inexistante (pas de mécanisme ni de 
technologie).
Le nettoyage est simple.
Le remplissage des bacs en matières carbonées se fait une à deux fois par an.
Le vidage du compost est annuel.

 Une expertise et des solutions 

adaptées à votre projet, étudiées 

par un professionnel .



 Vous avez un besoin ?

Parlons-en .   

contact@toilettesnature.net
0033 (0)6 07 65 35 61

www.toilettesnature.net

Didier Anthoine

Collectivités, refuges, gîtes, 

particuliers...  Contactez-moi


