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La maison en bois écologique

Une maison écologique en bois français, grâce au constructeur Maison En bois
Vous souhaitez une maison fabriquée à base de matériaux nobles et respectueux de
l?environnement ? Votre désir peut se transformer en réalité, avec le constructeur de maisons en
ossature bois, Maison En bois.
Les modèles d?habitations de Maison En bois préservent la nature. Fabriquées en bois vosgien, les
maisons pensées par les architectes de Maison En bois, ont été conçues pour ne consommer que
très peu d?énergie.
Ainsi, les maisons basse consommation du constructeur bois depuis plus de quarante ans,
respectent la réglementation RT012. L?isolation ou encore le traitement de l?étanchéité de l?air sont
des éléments importants pour réduire sa consommation d?énergie (souvent plus que l?apport
solaire) . Maison En bois propose des opportunités ces opportunités au c?ur de ses maisons
passives à ses clients.
Maison En bois donne le choix aux futurs propriétaires, entre deux options :
•

•

L?autoconstruction est un moyen pour acquérir une maison en bois, qui peut parfaitement se
fondre dans un cadre urbain ou dans un paysage rural. Vous êtes en charge de l?aménagement
intérieur, tandis que Maison En bois s?occupe du gros ?uvre à partir de 450 euros le M2
(montage compris).
La solution « clé en main » est parfaite pour les personnes qui ne disposent pas de temps pour
finaliser une maison en kit et prêtes à allouer un budget plus conséquent pour l?achat d?une
maison écologique.

Maison En bois met à disposition sur le site internet des futurs propriétaires, tous les tarifs et plans
des différentes habitations du T2 au T6. Maison En bois répond à vos demandes particulières et peut
concevoir une maison sur mesure, grâce une équipe performante de quarante-cinq personnes.
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