Abri de choix
Cabin ANNA

À partir d’un pavillon construit pour
sa mère dans le jardin de la maison
familiale à Eindhoven, Caspar Schols
a fondé une petite entreprise qui ne
connaît pas la crise. Basée à Bois-le-Duc
aux Pays-Bas, la société Cabin ANNA
aura commercialisé, en 2021, pas moins
de 40 de ses abris mobiles à monter
et démonter au gré des besoins.

Construction
on Track
From a pavilion built for his mother in the
garden of the family house in Eindhoven,
Caspar Schols has created a small and
successful firm. Based in ‘s-Hertogenbosch
in the Netherlands, Cabin ANNA has sold no
fewer than 40 of these flexible and movable
pavilions in 2021, which can be assembled
and dismantled depending on needs.

PROGRAMME
PROGRAMME
Logement
— Housing (ANNA Stay)
Espace de coworking,
salle de réunion
— Coworking space,
meeting room
(ANNA Meet)

ARCHITECTE
ARCHITECT
Caspar Schols

MAÎTRISES
D’OUVRAGE
CLIENTS
Particuliers
— Private clients

ÉQUIPE PROJET
PROJECT TEAM
Amelia Tapia, Jessica
van Hoek, Kevin
van Ballegooij

PARTENAIRE
CONSULTANT
Thomas Rijssenbeek

ENTREPRISE
GÉNÉRALE
GENERAL
CONTRACTOR
Tchai International

SURFACE
FLOOR AREA
31 m² sq.m

EMMANUELLE BORNE
CALENDRIER
TIMETABLE
Construction sur site
entre 3 et 7 jours
On site building
time 3-7 days

COÛT COST
169 000 euros

RÉALISATION
Caspar Schols

Caspar Schols
aura hésité avant
de se lancer
LE MONDE
définitivement
2021
dans le monde de
la construction.
« J’ai fréquenté la Delft University of
Technology à peine une semaine après une
année passée à voyager dans le monde et
avant de repartir voyager, puis de conduire
un master en physiques. » À l’époque,
en 2015, sa mère voulait installer un
abri dans son jardin, pour en faire à la
fois un refuge « connecté à la nature » et
un lieu de réunion. Il la convainc de lui
confier l’objet et opte pour une structure
en bois. « J’ai tout mis en œuvre et remis
en œuvre au moins deux fois pour aboutir
à la Garden House », souligne-t-il. Il lui
aura effectivement fallu dix mois pour
monter cet abri de luxe composé d’une
enveloppe extérieure en mélèze dotée
d’un toit métallique et d’un deuxième
volume en structure bois et surfaces
vitrées, le tout sur rail. Les modèles
suivants (ANNA Stay et ANNA Meet
sont disponibles à la commercialisation
sur le site www.cabin-anna.com)
seront certes perfectionnés, mais
reposent toujours sur ce principe de
double coque coulissante permettant
de déployer les deux enveloppes au
gré des besoins. D’une configuration
largement ouverte sur l’extérieur,
ANNA peut se faire abri introverti.
Le modèle ANNA Stay est agrémenté
d’un noyau fixe qui comprend une
salle de bains, une cuisine et une
mezzanine accueillant un lit.
CABIN ANNA

PARTOUT DANS

« De la même façon qu’on s’habille au gré
de nos envies et de la météo, je voulais une
maison qui s’adapte à différents climats
et puisse changer. Un abri qui permette de
vivre en contact avec l’extérieur et de nouer
une véritable relation avec la nature »,
précise le jeune designer. Car malgré
un diplôme finalement obtenu en 2019
à l’Architectural Association à Londres,
Caspar Schols se voit bien davantage
en designer qu’en architecte : « Ce qui
m’intéresse est de perfectionner un détail
encore et encore, comme Renault sortira
chaque année une version améliorée de
ses modèles de voiture. Cabin ANNA
est comparable à une automobile bien
plus qu’à une maison : elle est flexible,
mobile et déplaçable. » Et c’est ce qu’il
parvient à faire grâce notamment au
concours d’un investisseur qui eut
le coup de foudre pour la première
mouture de Cabin ANNA.
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CABIN ANNA,

After high school,
Caspar Schols hesitated
before getting into the
THE WORLD,
field of construction.
2021
“I attended the Delft
University of Technology
for a short week after getting back
from travelling the world, and then went
travelling again before starting a Master’s
in Physics.” At the time, in 2015, his
mother wanted to build a shelter in her
garden, functioning as both a refuge
connected to nature and a meeting
place. He convinced her to let him build
it and opted for a wooden construction.
“I built it and rebuilt it all at least twice
before perfecting the Garden House”, he
said. It took him ten months to build this
luxury shelter composed of an external
envelope in larch wood with a metal roof
and a second volume with a wooden
structure and glazed surfaces, all built
on rails. The subsequent models (ANNA
Stay and ANNA Meet, available for sale on

ALL OVER

La structure de
Cabin ANNA est en
mélèze ignifugé,
tapissée à l’intérieur
de contreplaqué
de bouleau sur
une isolation de
5 cm composée
de sciure de bois.

The structure of
Cabin ANNA is made
of larch wood treated
for fire protection,
lined on the inside with
birch plywood over 5 cm
of sawdust insulation.

the website www.cabin-anna.com) were
improvements, but still based on this
principle of a double sliding shell which
allows you to move the two envelopes
as needed. ANNA can transform from
a configuration that is largely open to
the outside elements, into a covered
shelter. The ANNA Stay model includes
a fixed central unit with a bathroom,
kitchen, and a mezzanine with a bed.
“In the same way that we get dressed
according to our mood and the weather,
I wanted a house that could adapt and
change. A cabin to experience living
outdoors and create a deeper connection
towards nature,” said the young designer.
Despite his diploma obtained in 2019 at
the Architectural Association in London,
Schols sees himself more as a designer
than as an architect: “What interests me
is perfecting a detail again and again, like
Renault bringing out an improved version
of its car models every year.
AUGUST — SEPTEMBER 2021
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En 2016, fier de la version 1.0 de son
projet, Caspar Schols envoie une
série de photos à Dezeen, plateforme
digitale de référence sur l’architecture
contemporaine qui permettra au projet
ANNA d’être vu par 100 000 visiteurs
tous les mois. Une visibilité qui vaudra
à Caspar Schols une bourse pour
poursuivre des études d’architecture au
sein de la AA School durant trois ans…
ainsi que d’être approché par celui qui
l’aidera à faire de Cabin ANNA le nom
d’une entreprise. Dans ce cadre, le jeune
designer continuera à développer des
prototypes qu’il diffusera à nouveau sur
la plateforme anglaise en octobre 2020.
« J’ai alors reçu 4 000 demandes.
Ce ne sont pas 4 000 commandes,
mais même un taux de conversion de
10 % est prometteur », souligne-t-il.
« Les premiers modèles étaient
catastrophiques car trop chers à réaliser,
ils nécessitaient un travail trop important
sur site pour ajuster les pièces qui, au
moment du montage, ne s’emboîtaient pas
correctement car elles s’étaient dilatées, le
bois étant un matériau vivant. Il fallait
alors compter trois semaines de maind’œuvre pour le montage ! » souligne
le designer. Impossible d’imaginer
une standardisation du projet dans
ces conditions. Grâce à l’intervention
d’une autre bienfaitrice et l’aide
d’artisans compétents, il est parvenu
à remédier à ce problème. « Aujourd’hui,
l’assemblage est grandement facilité car
nous utilisons du mélèze, mais aussi du
contreplaqué de bouleau qui permet de
réduire les variations de matière à 1 mm
maximum, soit une tolérance très faible. »
Les modules sont clipés les uns aux
autres « à la manière de meubles Ikea ».
« Tout le monde peut aujourd’hui monter
Cabin ANNA même si, pour l’instant,
nous mettons notre équipe à disposition
pour l’étape de montage, qui ne dure plus
que trois jours », précise Caspar Schols.
L’entreprise compte aujourd’hui
9 collaborateurs, dont deux ingénieurs.
Avec un prix d’entrée de 170 000 euros,
l’abri n’est pas tout à fait encore
un produit démocratique. Sur les
40 commandes reçues au décompte de
juin dernier, les trois quarts émanant
des États-Unis, quatre modèles
servent de refuges dans différentes
réserves naturelles d’Europe, comme
le parc naturel De Maashorst aux
Pays-Bas. « Oui, nous travaillons sur
une version plus abordable, mais cela
ne sera jamais fait au détriment de la
qualité », conclut Caspar Schols.
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Quatre configurations
d’ouverture sont
possibles : Cabin ANNA
peut être fermée,
prolongée par des
volumes vitrés de part
et d’autre, ouverte sur
un volume vitré ou
enfin, ouverte en son
centre sur l’extérieur.
Four opening
configurations are
possible: Cabin
ANNA can be closed,
extended by glazed
volumes on both sides,
open on a glazed
volume or open in its
centre to the outside.

« De la même façon
qu’on s’habille au gré
de nos envies et de la
météo, je voulais une
maison qui s’adapte
à différents climats.»

“In the same way that
we get dressed according
to our mood and the
weather, I wanted
a house that could
adapt and change.”
AUGUST — SEPTEMBER 2021
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BUILDING

Caspar Schols

Caspar Schols

Cabin ANNA is more like a car than
a house: it is flexible, movable and
removable.” This is what he has been
able to do, thanks to the involvement
of an investor who fell in love with the
first version of the Cabin ANNA.
686
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In 2016, proud of the version 1.0 of
his project, Schols sent a series of
photos to Dezeen, a digital reference
platform on contemporary architecture,
enabling the ANNA project to be seen
by 100 000 visitors every month. This
visibility led to Schols being awarded
a scholarship to carry out architectural
training at the prestigious AA school
for three years… and also to him being
approached by the investor who helped
him make Cabin ANNA into a company.
In this context, the young designer
continued to develop prototypes which
he broadcast on the same British
platform in October 2020. “I got
4000 requests. It wasn’t 4000 orders,
but even 10% of that is promising.”

1 : 50

Posés sur rails, les
éléments coulissants
se verrouillent grâce
à un système de
freins et de loquets.

“The first models were disasters because
they were too expensive to build, they
required too much site work to adjust
the pieces which didn’t interlock properly
during the assembly because they had
expanded, wood being a living material.
It took three weeks of work to get them
assembled!” In these conditions, it was
impossible to imagine standardising the
project. Thanks to the intervention of
another benefactor, and with the help of
skilled craftsmen, he was able to resolve
this aspect. “Currently, the assembly is
much easier because we use larch, but
also plywood, which considerably reduces
the variations to a maximum of 1 mm,
a very low tolerance.” The modules are
clipped together “like Ikea furniture.
Today, anybody can assemble a Cabin
ANNA even though, for the moment, we
provide our own team for the assembly,
that lasts no more than three days.”

The sliding elements,
which are placed on
rails, are locked via
a system of brakes
and latches.

La cabine est conçue
de manière à pouvoir
être livrée en une
seule pièce ou à plat.
The cabin is designed
so that it can be
delivered in one
piece or flat.
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« Cabin ANNA est comparable
à une automobile bien plus
qu’à une maison : elle est
flexible, mobile et déplaçable. »
“Cabin ANNA is more like a
car than a house: it is flexible,
movable and removable.”

Cabin ANNA currently has nine
collaborators, including two engineers.
Retailing at 170,000 euros, Cabin
ANNA is not yet a perfectly democratic
product. Of the 40 orders placed as
of June 2021, three quarters of them
are coming from the United States,
four are currently serving as refuges
in different nature reserves in Europe,
such as the De Maashorst nature
reserve in the Netherlands. “Yes,
we are working on a more affordable
version, but this will never come at the
cost of quality,” Schols emphasised.
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