Le « mouvement des micromaisons » occupe une place importante au sein du Domaine
Floravie au Québec
Le mouvement des micromaisons a fait sensation en Amérique du Nord. Le domaine Floravie
est une destination touristique relaxante qui vous permet de faire personnellement
l’expérience de la vie en micromaison. Leurs logements dans des micromaisons sont
complètement hors-réseau et offrent bien plus qu’il n’y parait. Afin de complémenter son
design haut de gamme, le Domaine Floravie a choisi d'utiliser les toilettes autonomes de luxe
Excel NE de Sun-Mar dans leurs micromaisons.
Les maisons sont entièrement construites en bois et offrent aux clients une expérience
confortable, luxueuse et relaxante pendant toute la durée de leur séjour. Tous les équipements
traditionnels sont inclus et chaque micromaison est équipée d’appareils de cuisine et d’une
salle de bain complète. L'utilisation des toilettes Sun-Mar permet au Domaine Floravie de
fournir aux clients une salle de bain entièrement fonctionnelle sans compromettre leur
expérience ni leur désir de rester hors-réseau. L'Excel NE fournit une solution facile à entretenir
pour les micromaisons.
L'expérience client est d'une importance capitale pour le Domaine Floravie. L’objectif de
l’endroit est de fournir une destination de vacances relaxante. Le Domaine Floravie espère que
chaque client retiendra de son séjour quelques points essentiels :
 Réduire son impact environnemental
 Réaliser son potentiel
 Vivre ensemble harmonieusement
« Nous désirons que chacun de nos invités se sente détendu et apaisé. Il est important que
nous leur fournissions les outils nécessaires à cette fin », explique Donald LeBel, propriétaire du
Domaine Floravie. « Nous sommes heureux d'avoir pris la décision d'utiliser les toilettes SunMar, car elles sont faciles à entretenir et à utiliser. Elles représentent un complément idéal à
nos micromaisons. »
« Les micromaisons du Domaine Floravie sont bien entretenues et en font un endroit idéal pour
faire un break. L'Excel NE convient parfaitement à cette expérience hors-réseau », explique
Brianne Roy de Sun-Mar Corporation. « Avec la vie en micromaison qui connaît un tel essor en
Amérique du Nord, c’est formidable de voir que nos toilettes fournissent la solution parfaite. »

À propos du Domaine Floravie
Des milliards d'êtres humains, mais une seule planète... Nous pensons que les gens peuvent
prospérer en ayant une vie meilleure et plus épanouissante. Respecter l'environnement par des
actions simples et quotidiennes conduira sans aucun doute à l'amélioration des conditions à
travers le monde. Nous proposons de réaliser ce rêve dans un environnement naturel, où
chacun puisse se ressourcer avec équilibre, sérénité et développement personnel. Notre
mission : sur le site enchanteur de Pointe à Santerre, le Domaine Floravie offre à la fois les
conditions et les équipements pour permettre une guérison et un renouvellement de soi avec la
nature et les valeurs fondamentales environnementales, sociales et spirituelles.
À propos de Sun-Mar
Fondé en 1983, Sun-Mar est un pionnier de la technologie du compostage et du recyclage. Avec
sa gamme complète de toilettes à compostage et de produits de jardin, l’entreprise a acquis
une position de leader mondial grâce à des produits au design unique et à des technologies
brevetées. Sun-Mar conçoit, assemble et distribue chaque produit pour assurer et garantir des
normes de qualité élevées. En fait, seules les toilettes à compostage de Sun-Mar sont certifiées
de la norme NSF / ANSI 41 de la National Sanitation Foundation (NSF) pour un usage résidentiel.

