
PRATIQUE 

ESTHETIQUE 
PARCE QU’IL S’HARMONISE 
PARFAITEMENT avec le béton, 
la brique et la pierre, le bois autorise 
tous les types de projets, 
des plus traditionnels aux plus 
contemporains.

LES FORMES, LES ESSENCES ET 
LES COULEURS VARIÉES donnent la 
part belle à la créativité. 

LE BARDAGE EN BOIS permet ainsi 
aux maisons de vos clients, même 
très communes, de se transformer 
en un habitat de caractère et de 
prendre de la valeur.

LE BOIS EST IDÉAL POUR RÉNOVER 
LES FAÇADES : il se pose sur le bâti 
existant et renouvelle ainsi, facile-
ment et avec élégance, l’architec-
ture extérieure d’une maison.

PRATIQUE POUR ISOLER LES 
MURS : il évite les déposes et les 
démolitions coûteuses et permet de 
préserver la totalité de la surface 
habitable. Il suffi t de rapporter 
un isolant sur les murs extérieurs et 
de venir ensuite poser le bardage bois.

IL NÉCESSITE TRÈS PEU 
D’ENTRETIEN : avec le temps, une 
mince couche de patine le protège et 
le laisse parfaitement sain. Si on le 
préfère en couleur, le bois lasuré doit 
être entretenu tous les 5 à 10 ans, 

ce qui nécessite beaucoup moins 
de temps qu’un ravalement sur 
maçonnerie.

UN BARDAGE BOIS N’EST PAS 
COMPLIQUÉ À METTRE EN OEUVRE : 
il suffi t de le faire dans les règles. 
Les fournisseurs de bois proposent 
aujourd’hui de multiples pièces de 
raccordement et accessoires pour 
vous simplifi er la tâche. Sachez 
vous appuyer sur leur expertise et 
demander leur conseil !

LE BOIS PRODUIT TRÈS PEU DE 
NUISANCES : le chantier reste sec 
et propre. Les déchets, sciures 
et copeaux, sont entièrement 
recyclables.
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LE BOIS, LA SOLUTION 
DURABLE POUR 
L’ISOLATION 
ET LA RÉNOVATION
DE VOS FAÇADES

Vous avez un projet d’isolation 
pour votre maison ou de rénovation 
pour votre façade ? 
Faites le choix du bois !

Matériau 100 % écologique, 
pratique à poser, esthétique 
et contemporain, 
le bois vous offrira une mine 
de solutions pour vos travaux. 
Posé horizontalement 
ou verticalement, naturel 
ou en couleur, seul ou associé 
à d’autres matériaux, il donnera 
à votre façade une personnalité 
unique.

Découvrez dans ce livret tous les 
atouts du bois et du bardage bois. 
Vous y trouverez de vraies réponses 
à vos attentes pour vos projets 
de rénovation et d’isolation. 
Et, en choisissant le bois, 
vous déciderez de faire un geste 
de plus pour notre planète. 
Alors, sans hésiter : 
RÉSOLUMENT BOIS !

PERFORMANT 
LE BOIS A UN POUVOIR ISOLANT 
SUPÉRIEUR à celui de la brique 
standard, du parpaing et du béton. 
Rapporté par-dessus l’isolant posé 
sur les murs extérieurs, il participera 
effi cacement au renforcement 
de l’isolation.

SA FAIBLE INERTIE THERMIQUE 
favorise la régulation des 
changements de température.

IL EST PARFAITEMENT ADAPTÉ pour 
lutter contre le froid et convient 
aussi très bien aux climats chauds.

LE BOIS VIEILLIT BIEN et nécessite 
peu d’entretien. Les nombreuses 
maisons scandinaves colorées 
en sont la plus belle preuve !

LE BOIS RÉSISTE TRÈS BIEN aux 
chocs extérieurs : grêlons, ballons…
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ECOLOGIQUE 
LE BOIS EST UN MATÉRIAU PROPRE, 
DURABLE ET RENOUVELABLE qui 
a le vent en poupe. Il participe 
grandement à la réduction des gaz 
à effet de serre puisque, coupé 

et employé dans la construction, 
il continue à stocker du gaz 
carbonique : 1 m3 de bois stocke 
une tonne de carbone !
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ECONOMIQUE 
CORRECTEMENT ENTRETENU, 
LE BOIS PRÉSENTE UNE 
EXCEPTIONNELLE APTITUDE 
AU VIEILLISSEMENT. Investir dans 
le bois, c’est donc investir pour 
très longtemps !

UNE ISOLATION EXTÉRIEURE 
COMBINÉE À UN BARDAGE BOIS 
permet à vos clients d’accéder aux 
aides fi nancières et fi scales de l’État 

en faveur des projets qui contribuent 
à préserver l’environnement. 
Un argument décisif pour inciter vos 
clients à réaliser des travaux qu’ils 
auraient pu retarder pour des 
raisons économiques ! D’autant que, 
grâce aux importantes économies 
d’énergie réalisées, l’investissement 
se révèlera très vite rentable.
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ET LA RÉNOVATION
DE RECOMMANDER LE BOIS...

À Y REGARDER DE PRÈS, LES AVANTAGES DU BOIS, 
PARFOIS MÉCONNUS, SONT ÉVIDENTS. 
ALORS N’HÉSITEZ PLUS À CHOISIR CE MATÉRIAU  
POUR LES CHANTIERS D’ISOLATION
ET DE RÉNOVATION !

5BONNES RAISONS
POUR L’ISOLATION


