
Un concept unique, le vôtre ! 

M Kube Lounge 
Pour aménager votre extérieur selon vos envies ! 



Notre entreprise
Notre entreprise M Kube est située à La Wantzenau en Alsace.
Elle a été créée en 2021 par Monsieur MOOG, charpentier et également gérant de 
l’entreprise Charpentes MOOG qui existe depuis plus de 40 ans dans la région. 
M Kube c’est avant tout un esprit familial avec un savoir-faire de qualité.
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de modules en bois pour l’extérieur (pergola, lit, 
table…).
Afin de garantir une qualité irréprochable et afin de  réduire l’impact environnemental, notre 
fabrication est 100% Française et Alsacienne.

L’Alsace a une identité puissante, des valeurs fortes, une image de qualité et de sérieux, des 
savoir-faire exceptionnels… et bien d’autres atouts. C’est avec évidence que nous sommes 
devenus partenaire de la marque Alsace avec qui nous partageons des valeurs communes.
Notre entreprise M Kube a basé son engagement sur plusieurs critères qui nous tiennent 
particulièrement à cœur. 
Parmi elles, la qualité : nous nous engageons à choisir des matériaux de qualité et conformes aux 
normes actuelles. Nos modules sont fabriqués par des personnes qualifiées et ce dans les 
meilleurs délais.
Soucieux de nos clients, nous tenons à leur garantir un service personnalisé. C’est pourquoi, nous 
prenons en compte vos demandes et les adaptons pour vous apporter un travail de qualité. 
Enfin, nous nous engageons en faveur de l’environnement et du développement durable. Tous 
les bois utilisés sont certifiés PEFC et nous nous assurons constamment de la traçabilité des 
produits mis en œuvre.
Ainsi, parmi toutes ses valeurs, l’équipe M Kube vous promet un travail de qualité s’inscrivant 
dans des démarches de modernité et de respect.

Nos valeurs

Pour ce nouveau projet nous sommes fiers d’avoir 
M. Morgan SCHNEIDERLIN comme parrain; alsacien et 
ancien joueur de l’équipe de France de football .
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Notre concept
Concept unique en France (Brevet déposé auprès de l’INPI), le M Kube ne nécessite aucune 
fondation et aucune préparation de sol grâce à sa structure autoportante. 
Totalement étanche grâce à sa membrane EPDM et son débord de toit, le M Kube est 
spécialement conçu pour être utilisé à l’extérieur.
De plus, l’ensemble de nos modules sont équipés de patins de réglages sous la structure 
métallique afin de régler jusqu’à 20 cm de faux niveau lors de l’installation.
 
Nos M Kube sont fabriqués en bois et métal. L’ensemble de nos modules sont taillés dans nos 
ateliers Charpentes MOOG.
Quant à la partie métallique, elle est réalisée dans les Ateliers Stroh à Bischheim.

Châssis en acier galvanisé, 
thermolaquage au choix 

Platine basse réglable de 
10 à 20cm

Plancher en bois

Composition de notre châssis métallique :

• La taille : modulable de 2.50m à 12.00m de long

• Le sol : plancher en bois (Mélèze, Cumaru, 
Douglas, IPE), composite, dalles de terrasse, 
gazon synthétique.
• Le toit : toiture en panneaux 3 plis avec 
étanchéité, brise-soleil, puit de lumière, 
store de toit en toile ou bioclimatique

• Le plafond : solives apparentes, panneaux 
3 plis lisses, visuel.

• Les murs : panneaux 3 plis, bardage bois 
ajouré, stores, fenêtres, impression visuel sur 
panneau aluminium, mur végétal, mur en 
pierre.

Je choisis : 

Pour chaque module nous vous proposons une gamme standard mais vous avez également 
la possibilité de personnaliser votre M KUBE en choisissant les options ci-dessous : 
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M KUBE Lounge
Vous souhaitez donner une atmosphère chaleureuse et cocooning à votre jardin ? 

Le M KUBE Lounge vous permettra de créer un espace de vie couvert et étanche pour profiter 
pleinement de votre extérieur. 

Coin repas et/ou apéro, cuisine d’été, local de rangement, espace spa… 
C’est vous qui décidez ! 

Lounge gamme Standard :

Pour toute demande de renseignements ou devis, contactez-nous : contact@m-kube.fr
* prix pour un module Lounge standard - Photos non contractuelles

Taille : 3.50m x 2.50m
Châssis : acier galvanisé
Sol : plancher bois Mélèze
Toiture : panneaux 3 plis avec étanchéité
Plafond : solives apparentes
Murs : mur arrière fermé en panneaux 3 plis
Lasure au choix

Composition module standard :

À partir de 

14 890 € TTC*

Taille : modulable de 2.50m à 12.00m de long
Châssis : possibilité de mettre un châssis bois (si installation 
sur une terrasse en bois ou en dalles)
Sol : plancher en Cumaru, Douglas, composite, dalles de 
terrasse en céramique ou encore gazon synthétique
Plafond : panneaux 3 plis lisses
Murs : possibilité de fermer à droite et à gauche : brise 
soleil, fenêtre(s), store(s) ou panneaux bois

Options possibles sur demande :
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Lounge gamme Duo :
Notre M KUBE Duo vous permet de créer 2 espaces bien distincts (fermés ou ouverts).

Module Duo ouvert

Pour toute demande de renseignements ou devis, contactez-nous : contact@m-kube.fr
* prix pour un module Duo standard - Photos non contractuelles

Module Duo fermé

Composition modules Duo standard : 
Taille : 6.00m x 3.00m
Châssis : acier galvanisé
Sol : plancher bois Mélèze
Toiture : panneaux 3 plis avec étanchéité
Plafond : solives apparentes
Murs pour module Duo ouvert : mur arrière fermé 
en panneaux 3 plis. Séparation en bois sur la 
moitié de la structure (hauteur : 1.20m | 
longueur : 2.10m)
Murs pour module Duo fermé: mur arrière fermé en 
panneaux 3 plis. Fermeture complète d’une partie 
de la structure en panneaux 3 plis (2.50m x 2.50m) 
avec porte métallique.

Options possibles sur demande : 

Taille : modulable de 2.50m à 12.00m de long
Châssis : possibilité de mettre un châssis bois 
(si installation sur une terrasse en bois ou en dalles)
Sol : plancher en Cumaru, Douglas, composite, 
dalles de terrasse en céramique ou encore 
gazon synthétique
Plafond : panneaux 3 plis lisses
Fermeture : bardage, porte fenêtre, baie vitrée, 
panneaux Viroc, porte standard. 
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À partir de 
28 100 € TTC*

À partir de 
23 060 € TTC*



M KUBE Bar
Véritable lieu de détente et de convivialité, notre M Kube Bar vous permettra de partager d’agréables 

moments avec vos amis ou votre famille !

Pour toute demande de renseignements ou devis, contactez-nous : contact@m-kube.fr
* prix pour un module Bar standard - Photos non contractuelles

Taille : 3.50m x 2.50m
Châssis : acier galvanisé
Sol : plancher bois Mélèze
Toiture : panneaux 3 plis avec étanchéité
Plafond : solives apparentes
Murs : mur arrière en bardage bois ajouré
Bar avec 2 étagères  : en panneaux 3 plis sapin
Hauteur : 1.00m | longueur : 2.50m + 1.50m

Composition module Bar standard : 

Options possibles sur demande : 
Taille : modulable de 2.50m à 4.50m de long
Châssis : possibilité de mettre un châssis bois 
(si installation sur une terrasse en bois ou en dalles)
Sol : plancher en Cumaru, Douglas, composite, 
dalles de terrasse en céramique ou encore 
gazon synthétique
Plafond :  panneaux 3 plis lisses
Murs : mur arrière en panneaux 3 plis, possibilité 
de fermer les côtés (brise soleil, fenêtre(s), store(s) 
ou panneaux bois)

À partir de 
16 350 € TTC*
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M KUBE Lit 
Notre lit extérieur est idéal pour profiter d’un moment à deux. 

Adapté pour tous, vos enfants seront également ravies d’être installés sur notre M KUBE pour écouter 
une histoire ou admirer les étoiles. 

Dimensions proposées : 

- 1.40m x 2.00m
2 550 € TTC sans matelas - 3 100 € TTC avec matelas

- 1.60m x 2.00m 
2 650 € TTC sans matelas - 3 250 € TTC avec matelas

- 1.80m x 2.00m
2 750 € TTC sans matelas - 3 400 € TTC avec matelas

- 2.00m x 2.00m 
2 850 € TTC sans matelas - 3 550 € TTC avec matelas

Taille : 1.60m x 2.00m
Hauteur totale :  2.15m - Hauteur depuis le sol : 40cm
Sans matelas 
Lasure ou peinture au choix

Composition module Lit standard : Options possibles sur demande: 
• Partie arrière : bardage bois ajouré
• Rideaux
• Coussins tête
• Toiture : brise soleil, panneaux 3 plis avec 
étanchéité, store électrique
• Dossier inclinable

À partir de 
2 650 € TTC*

Pour toute demande de renseignements ou devis, contactez-nous : contact@m-kube.fr
* prix pour un module Lit standard 1.60m x 2.00m sans matelas - Photos non contractuelles
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M KUBE Spa
Vous souhaitez profiter de votre Spa extérieur toute l’année ? Nous avons la solution !

Le M KUBE est un équipement qui protègera de manière optimale votre Spa. Vous serez à l’abri des intempéries 
et des rayons de soleil  et vous serez protégés des vis-à-vis.

De quoi profiter pleinement de votre Spa en toute tranquilité !

Composition 
module standard : 
Taille : 3.00m x 3.00m 
Châssis : acier galvanisé
Sol : plancher bois Mélèze
Toiture : panneaux 3 plis avec étanchéité
Plafond : structure apparente
Lasure ou peinture au choix

Options possibles sur demande : 

Taille : modulable de 2.50m à 4.00m de long
Châssis : possibilité de mettre un châssis bois 
(si installation sur une terrasse en bois ou en dalles)
Sol : plancher en Cumaru, Douglas, 
composite, dalles de terrasse céramique ou  
gazon synthétique
Murs :  ermer la partie arrière et/ou les côtés 
(panneaux 3 plis, brise soleil, bardage bois, 
stores, fenêtres)

Chassis Spa
Vous souhaitez installer un Spa sans la contrainte d’une dalle béton ? 

Notre châssis M KUBE autoportant est la solution !
Spécialement conçu pour supporter le poids d’un jacuzzi, il est livré en un seul bloc et il s’adapte à tous les sols. 

Il est équipé de plusieurs patins de réglage sous la structure (jusqu’à 20cm de faux niveau).

Taille : 3.00m x 3.00m 
Châssis : acier galvanisé
Sol : plancher bois Mélèze

Composition châssis standard : 

Options possibles sur demande : 
Taille : de 2.50m à 6.00m de long
Châssis : possibilité de mettre un châssis 
bois (si installation sur une terrasse en bois ou 
en dalles)
Sol : plancher en Cumaru, Douglas,  
composite ou IPE

À partir de 
3 150 € TTC*

À partir de 
14 400 € TTC*

(sans le spa)

Pour toute demande de renseignements ou devis, contactez-nous : contact@m-kube.fr
* prix pour un module standard sans le spa - Photos non contractuelles
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M KUBE Table
Adapté pour l’intérieur et l’extérieur, notre M KUBE table vous permettra de créer un espace convivial 

et tendance. 
De 4 à 12 personnes, nous vous proposons 2 types de table : table suspendue avec bancs ou assises balançoire.

Pour toute demande de renseignements ou devis, contactez-nous : contact@m-kube.fr
* prix pour une table standard - Photos non contractuelles

Module table suspendue avec bancs

Module table avec assises balançoire

Taille : longueur : 2.20m | largeur : 1.70m | hauteur : 2.15m
Dimension table : 80cm x 140cm | largeur bancs : 30cm
Structure : bois Mélèze - table et bancs en Teck 

À partir de 
3 500 € TTC*

Taille : longueur : 2.20m | largeur : 1.70m | hauteur : 2.15m
Dimension table : 80cm x 140cm | largeur bancs : 30cm

     Structure : bois Mélèze et table en Teck 

Prix sur 
demande

 Table 4 personnes :
- Dimension structure : 
1.70m x 1.70m
- Dimension table : 
80cm x 80cm 

À partir de 3 180 € TTC

 Table 8 personnes :
- Dimension structure : 
2.30m x 2.30m
- Dimension table : 
1.40m x 1.40m 

À partir de 4 050 € TTC

Table 10 à 12 personnes :
- Dimension structure : 
3.10m x 2.30m
- Dimension table : 
2.30m x 1.40m 

À partir de 4 720 € TTC

 Table 6 personnes :
- Dimension structure : 
1.70m x 2.30m
- Dimension table : 
80cm x 1.40m 

À partir de 3 500 € TTC
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Idéal lorsque vous avez un petit jardin ou que vous souhaitez une petite superficie supplémentaire. 
Notre M KUBE Tiny House de 10m² bénéficie d’un réseau électrique complet ainsi que d’une isolation 

thermique vous permettant de créer un espace télétravail, un atelier, une petite salle de sport ou encore
 un local professionnel pour accueillir vos clients. 

L’avantage ? 
Aucun permis de construire n’est nécessaire ! Une simple déclaration préalable de travaux en mairie est suffisante. 

Nous proposons également une gamme de Tiny House de 15 à 50m2 
en partenariat avec la société CHARPENTES MOOG. 

N’hésitez pas à nous contacter sur notre adresse mail : contact@m-kube.fr 
pour obtenir un catalogue. 

M KUBE Tiny House

Clé en main :
Nous prenons en charge l’ensemble des 
démarches administratives avec votre mairie, le 
suivi du projet avec notre bureau d’études, 
la livraison et l’installation. 

Garanties :
- Garantie constructeur 10 ans
- Garantie étanchéité de la toiture 50 ans
- Garantie d’un bois issu de forêts gérées 
durablement (PEFC)

Nos engagements : 
À partir de 

23 060 € TTC*

Pour toute demande de renseignements ou devis, contactez-nous : contact@m-kube.fr
* prix pour un module Tiny House standard - Photos non contractuelles 9



M KUBE Tiny HouseM KUBE Chateau

Les bienfaits des jeux en plein air sont nombreux et essentiels pour le bon développement des enfants. 
C’est pour cela que nous avons conçu un module de jeux à installer dans votre jardin. 

De quoi rendre heureux vos enfants ! 

À partir de 
3 120 € TTC*

Pour toute demande de renseignements ou devis, contactez-nous : contact@m-kube.fr
* prix pour un module Château standard avec montage et transport dans le Bas-Rhin - Photos non contractuelles

Convient aussi bien aux petits chevaliers 
qu’aux petites princesses ! 

Composition de notre M KUBE Château : 

Taille du module : 

• Avec balançoire : 3.80m x 2.50m
• Sans balançoire : 2.30m x 2.50m

• 1 balançoire
• 1 toboggan
• 1 filet à grimper
• 1 gouvernail
• 1 petit et un grand mur d’escalade
• 2 ouvertures sous le pont pour créer une petit cabane
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M KUBE
10 rue Gutenberg

67610 LA WANTZENAU
03 88 83 07 33

contact@m-kube.fr

www.m-kube.fr

Suivez-nous :

Un concept unique, 
le vôtre !


