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Avec un simple toit à deux pentes et une surélévation dans 

l’alignement, cette MAISONS COTE BOIS aux lignes épurées tire 

son originalité de la variété de ses surfaces.

Un nouvel exemple de conception bioclimatique réalisé de main de 

maître par ce constructeur spécialiste de l’ossature bois. Ainsi, les 

normes fixées par la RT 2012 sont dépassées de 20%. Avec une 

facture d’énergie de 250 e par an pour le chauffage, l’eau chaude, 

la ventilation et la lumière, on peut réellement parler de très basse 

consommation.

Son bardage en beau Douglas est posé à clins sur les façades du 

rez de chaussée. 

À l’étage, les lames verticales créent un agréable contraste. Dans le 

même esprit, en bas, le bois d’habillage brut est lasuré, celui de la 

partie haute a été patiné de gris en usine. Soulignant l’ensemble, 

un gris foncé colore les bandeaux de bois laqué, assortis aux 

gouttières alu et aux remarquables menuiseries.

Il faut dire que les menuiseries de cette maison ont été 

particulièrement soignées. Les chambres et dégagements sont 

équipées de fenêtres à allèges basses, avec ouverture oscillo-

battante. Dans la cuisine, des allèges hautes permettent la 

répartition des éléments.

Ce sont de spectaculaires baies qui séparent la salle à manger de 

la terrasse. Occupant toute la hauteur sous plafond, elles ont des 

volets à lames orientables intégrées, idéales pour apprivoiser la 

lumière et les rayons solaires d’été. Du même ton que ces baies, 

une cloison type atelier sépare la cuisine de la salle à manger 

offrant une vision totale, mais protégeant le séjour de la moindre 

odeur. Une grande porte, vitrée elle aussi, permet une circulation 

facile.

DEUX TONS, 
DEUX VOLUMES
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Avec un seul poteau de soutènement pour 

toute la pièce, le salon-salle à manger 

offre un vaste espace traversant, lumineux 

et dégagé, avec un beau parquet chêne 

rustique. Cet espace ouvre sans contrainte 

vers le hall d’entrée, où trône un escalier 

en métal brut sans limon, aérien et 

élégant.

À l’étage, les chambres disposent de salles 

de bains de dimensions raisonnables, 

mais parfaitement équipées.

Avec pour couronner le tout, un système de 

chauffage aux excellentes performances : 

pompe à chaleur air-eau et réseau de sol, 

cette MAISONS COTE BOIS propose un 

appréciable confort dans un décor raffiné.
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