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Construire l’avenir autrement

Pyrénées Bois
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Réalisation d’une véranda de 40 m2, toiture plate Technal et brise soleil

Pyrénées Bois

construire l’avenir autrement

Les premiers frimas de
l’automne réveillent en
vous l’envie d’une maison
idéale, faite de matériaux
naturels, de douce chaleur
et de confort sain ?
Puisqu’en novembre
« tout bois prend racine »,
c’est le meilleur moment
pour faire grandir
votre projet !

E

t pour vous lancer dans une aussi
belle aventure, il vous faut bien
évidemment un partenaire de
confiance. Créée en 2008, l’entreprise Pyrénées Bois est en constante
croissance et construit aujourd’hui une
trentaine de maisons ossature bois
chaque année. « Curieusement, notre
activité s’est d’abord développée dans
les Landes et les Pyrénées-Atlantiques »
explique Cyrille Boisson, le directeur de
la société tarbaise. « Désormais, nous
avons aussi beaucoup de demandes
dans notre département. Il est vrai que
nous sommes nettement plus visibles
depuis notre installation à proximité
du Boulevard Kennedy. »

La maison bois : du bon
sens
« ses performances

sont 10 fois supérieures
à celles du béton. »
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Solide et durable, ainsi qu’en témoignent les maisons à colombages
des siècles passés, ce matériau est
aussi un remarquable isolant puisque
ses performances sont 10 fois supérieures à celles du béton. Avec à la clé
d’importantes économies de chauffage. La maison en bois est plus saine
car elle régule l’humidité de l’air intérieur et procure ainsi une réelle impression de bien-être. L’architecture
bois permet également de concevoir
des projets sur des terrains difficiles
ou bien encore de créer des espaces

personnalisés avec de beaux volumes.

Une maison aux couleurs
de votre vie, réalisée de A à Z

« Chez Pyrénées Bois, nous aimons
bien prendre le temps de connaître
nos clients afin de leur proposer un
habitat qui leur ressemble vraiment.
Un temps que nous regagnons par la
suite car ce mode de construction est
l’un des plus rapides », précise Cyrille.
« Nous offrons un choix important en
termes d’essence, avec le pin douglas
ou le mélèze par exemple, mais aussi
en matière d’isolation et de finition
extérieure. »
Pyrénées Bois réalise elle-même
toute la partie isolation et étanchéité
à l’eau et s’engage en garantissant
le test d’étanchéité à l’air, tout cela
dans les règles de la RT 2012. Par
ailleurs, l’entreprise fait appel à une
équipe d’artisans partenaires reconnus pour leurs compétences.
Et si vous le souhaitez, votre maison
sera livrée tout équipée avec une cuisine prête à l’emploi !
Bien entendu, vous pouvez également faire appel au constructeur
haut-pyrénéen dans le cas d’un projet d’extension ou de surélévation.
Alors, n’hésitez plus. Pour bien marier écologie et économie, prenez
rendez-vous avec Pyrénées Bois !

Pyrénées Bois

63 rue Carnot
65000 Tarbes
Tél.: 05 62 32 78 43
Fax : 05 62 32 78 44
www.maisons-pyrenees-bois.com
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