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Les avantages du bardage bois comme isolation thermique extérieure :
  Rénovation énergétique
  Modernisation de l’aspect des façades, valorisation de votre maison
  Pas de réduction de la surface habitable ni de décoration à refaire
  Pas d’obligation de quitter le logement pendant les travaux 
  Augmentation de la performance thermique globale du bâtiment
  Réduction significative des consommations de chauffage
  Amélioration globale du confort des habitants

Améliorez votre confort de vie, été comme hiver
Se chauffer coûte de plus en plus cher. Vous souhaitez réduire vos dépenses 
énergétiques tout en maintenant le bien-être de votre famille à l’intérieur de votre 
habitation ? Optez pour le bardage extérieur bois ! 

Pensez à 

l’éco-prêt à 

taux zéro



Toutes les pièces de votre maison peuvent être habillées d’un parquet

Entrée, salle de bains, chambres ou salon... Qu’il soit naturel, ciré, teinté, blanchi... 
Le parquet est l’atout indispensable pour donner à votre intérieur confort et chaleur. 
Nos parquets vous sont proposés dans de nombreuses essences, nuances et 
dimensions.



La terrasse bois est un véritable prolongement de votre maison sur 
l’extérieur. Espace de bien-être et de détente, elle valorise et embellit 
votre maison.

Vous pouvez choisir vos lames parmi un large choix d’essences de bois, Françaises, 
Européennes ou Exotiques :

Pin, douglas, mélèze, acacia, chêne, frêne, ipé, teck, yellow balau, merbau, bambou, 
cocotier ou bois composite.



Votre terrasse en bois est devenue grise avec le temps et vous souhaitez 
retrouver sa couleur chaude et brillante d’origine ?

Made in Bois vous propose une solution innovante et professionnelle grâce à sa 
machine spécialement conçue pour rénover et entretenir les surfaces bois. Ses 
brosses spécifiques réalisent un brossage intensif du bois tout en préservant son 
grain et sa stucture.

Le tarif : de 12 ¤ à 18 ¤ TTC /m2* et forfait déplacement de 55 ¤ TTC.
* Selon essence de bois et configuration de la terrasse, hors produits de rénovation (dégriseur, saturateur...).

 La fibre du bois préservée
  Adapté à toutes les essences de bois
  Fonctionne sur du bois rainuré ou non
 Un résultat durable et pérenne



Nos saunas, spas et bains nordiques sont des produits uniques et 
authentiques en red cedar, issus des traditions de la culture nordique.

  Sauna
L’architecture circulaire de ce sauna conçu grâce un savoir-faire traditionnel 
vous garantit un fonctionnement optimal, la chaleur circulant librement et 
naturellement à l’intérieur.

 Spa et bain nordique chauffés au feu de bois
Immergez-vous dans une barrique en bois dans une eau chauffée à  40 degrés : les 
bienfaits de l’eau chaude alliée au parfum particulièrement agréable du red cedar 
vous procurent bien-être et détente.



La pergola crée un nouvel espace de convivialité dans votre jardin, pratique, 
esthétique, et durable.

Nous vous proposons des solutions sur-mesure, alliant structure bois ou métal, 
store escamotable motorisé ou non... pour s’adapter à tous les styles d’habitation.

Nous concevons et installons tout type de clôture en fonction de votre 
environnement.

Choisissez le style et la hauteur de votre clôture selon vos besoins, en pin catégorie 
classe 4, en bois composite ou en panneaux.

Made in Bois c’est aussi des fenêtres, des volets, des abris, des placards, 
des portes et de la déco...

Découvrez l’ensemble de nos produits sur www.madeinbois.com
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Suivez-nous
sur Facebook

Découvrez notre Showroom
Route des crêtes - 69480 Pommiers
(Au rond point à l’entrée de Pommiers en venant 
de Villefranche-sur-Saône).

06 62 85 00 11 ou 06 62 74 38 75
contact@madeinbois.com


