« Ce qui nous a motivés : la qualité de vie à
l’intérieur, le confort thermique et l’esthétique».

LA MAISON PYRENEES BOIS VUE PAR
LAURA

Pourquoi avoir choisi de construire votre maison en
bois ?
"On savait que l’on voulait construire en bois : on se
renseignait depuis 10 ans. Ce qui nous a motivés : la
qualité de vie à l’intérieur, le confort thermique et
l’esthétique ».

Pourquoi avoir choisi Pyrénées Bois pour construire
votre maison ?

Située près de Pau, à Bougarber dans un petit
lotissement, cette maison en « L » a été conçue
de
manière
à
optimiser
au
maximum
l’aménagement intérieur.
De nombreuses baies vitrées au Sud
apportent
luminosité
et
apports
énergétiques
solaires,
avec
une
terrasse couverte qui permet un bel
espace extérieur et une protection
efficace pour le confort thermique d’été.
L’isolation en ouate de cellulose
couplée à un chauffage au poêle bois
apportent un confort thermique naturel
et régulé.
SURFACE

PLANCHER

:

105

M²

AU RDC : ESPACE VIE (CUISINE, SALON, SALLE A
OUVERT, 1 CELLIER, 3 CHAMBRES, 1
MANGER)
BUREAU, 1 SALLE DE BAIN, 1 WC.

"Mon mari a beaucoup cherché, notamment dans les
forums sur internet. En plus, mes beaux-parents
avait réalisé leur charpente avec Fourcade, on a
visité l’usine, on s’est renseigné… Techniquement,
on a préféré la proposition de Pyrénées Bois, son
principe constructif et l’isolation proposée en ouate
de cellulose.

Que retenez-vous des travaux de
construction ?
« Un bon accompagnement pour la
conception puisque l’aménagement a
été bien optimisé (par rapport à nos
contraintes de surface/budget). Le
plus, c’est la rapidité : la maison est
très vite montée ; On a pu voir arriver
les panneaux qui arrivent pré-montés
puis le montage sur le terrain. En
plus, ce sont des chantiers propres et
secs. »

Et, que pensez-vous de votre maison, après l'avoir
habitée pendant plus d’un an ?
« On y est très bien. On se chauffe avec le poêle
bois et on ne ressent pas d’humidité. Hiver comme
été, il y fait bon, c’est un vrai confort ! Il nous
manque un garage (projet à venir). Les gens ne sont
pas encore habitués aux maisons en bois, ils se
posent encore des questions sur la longévité, sur
l’entretien. Donc on leur explique… Nous avons mis
1 journée et demie à deux pour lasurer la maison, au
rouleau. Nous sommes très contents de Pyrénées
Bois surtout en ayant vu d’autres chantiers dans
notre lotissement… »
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