
Retrouvez cet été l’opération « Résolument Bois ! » 
dans vos points de vente  Mr Bricolage et Leroy‐Merlin ainsi 

que toutes les enseignes Experts Relais Bois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’interprofession France Bois Forêt organise durant cet été la seconde édition de l’opération « 

Résolument Bois ! » qui se déroulera dans toute la France. Cette campagne met à votre 

disposition tous les arguments pour prescrire et utiliser le bois dans les projets 

d’aménagement et de rénovation intérieurs comme extérieurs. 

 

 
En savoir plus : http://www.franceboisforet.fr  
 
Contact : Jenytha ROLANDO – 01 40 19 81 14 / jenytha.rolando@franceboisforet.fr 
 
 
  

 

 

http://www.franceboisforet.fr/
mailto:jenytha.rolando@franceboisforet.fr


TELECHARGEZ L’ENSEMBLE DE NOTRE DOCUMENTATION 

1 clic sur chaque image suffit pour lancer le téléchargement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRASSES ET CLOTURES   ISOLATION - BARDAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENUISERIES   PARQUET AMENAGEMENT - DECORATION

 

http://www.cndb.org/pdf/CNDB/CAMPAGNES/Resolument_bois_2010/depliant_amenagement.pdf�
http://www.cndb.org/pdf/CNDB/CAMPAGNES/Resolument_bois_2010/depliant_bardage_isolation.pdf�
http://www.cndb.org/pdf/CNDB/CAMPAGNES/Resolument_bois_2010/depliant_parquet.pdf�
http://www.cndb.org/pdf/CNDB/CAMPAGNES/Resolument_bois_2010/depliant_terrasse.pdf�
http://www.cndb.org/pdf/CNDB/CAMPAGNES/Resolument_bois_2010/depliant_menuiserie.pdf�


LE BOIS UN MATERIAU D’AVENIR ! 
 

 

 Le bois est un matériau  ESTHETIQUE 

La diversité des styles, des couleurs, des essences et des matières permet une multitude de 

rendus différents à l’intérieur comme à l’extérieur d’un habitat. Le bois est en effet le 

matériau de toutes les ambiances, de la plus design à la plus traditionnelle.  Il permettra à la 

maison de vos clients, même très commune, de se transformer en un habitat de caractère et de 

prendre de la valeur.  Il suffit de laissez parler sa créativité… 

 

 Le bois est un matériau  RESISTANT 

Les traitements en amont (en usine) assurent au bois une bonne résistance aux éléments 

extérieurs comme intérieurs et aux écarts de température. Le bois résiste en effet bien par 

nature aux agents chimiques - produits ménagers, acides, huiles, solvants - mais une finition 

adéquate améliore encore cette résistance. 

 

 Le bois est un matériau  PERFORMANT 

Le bois ne connaît pas les ruptures de pont thermique. Il participe notamment à l’équilibre 

hygrométrique des pièces. Les menuiseries bois peuvent par exemple permettre d'améliorer la 

qualité de vie et de réduire sensiblement les dépenses d'énergie (jusqu’à 30% d’économie 

selon l’exposition et la région d’habitation). Sa faible inertie thermique favorise la régulation 

des changements de température. Il est donc parfaitement adapté pour lutter contre le froid et 

convient aussi très bien aux climats chauds. 

 

 Le bois est un matériau  LEGER,  ADAPTABLE ET MODULABLE 

Le bois est un matériau très léger qui s’adapte aisément à toutes les constructions et 

rénovations. Il s’associe harmonieusement à toutes les matières : béton, brique, verre, pierre, 

acier, aluminium. Le bois offre de multiples solutions d'agencement ce qui permet d'exploiter 

les moindres espaces d'une habitation (dans une montée ou sous un escalier, en soupente, en 

mezzanine, en cloison mobile, dans une niche ou un placard, le long d'un couloir...) 



Pensez à recommander à vos clients de faire appel à un agenceur, architecte d'intérieur ou 

ébéniste pour l'aménagement d'une bibliothèque sur mesure par exemple. 

 

 Le bois est un matériau  SAIN 

Le bois utilisé pour le parquet est un bon exemple : en effet c’est  un revêtement qui 

n’accumule  ni poussières, ni particules allergènes, et permet donc de vivre dans un 

environnement plus sain. 

 

 Le bois est un matériau  CHALEUREUX 

Le bois procure un bien-être incomparable par sa chaleur et son aspect. «convivialité» et 

«bien-être» sont les termes les plus employés par les utilisateurs de bois en aménagement 

intérieur comme extérieur. Même s’il peut varier de manière significative selon les essences, 

la naturalité du bois restera toujours inégalable au toucher comparé à n’importe quel autre 

matériau. 

 

 Le bois est un matériau  ECONOMIQUE 

Correctement entretenu, le bois présente une exceptionnelle aptitude au vieillissement. 

Investir dans le bois, c’est donc investir pour très longtemps ! 

Changer ses menuiseries, isoler son habitation par l’extérieur et y ajouter un bardage bois 

permettront à vos clients d’accéder aux aides financières et fiscales de l’Etat en faveur des 

projets qui contribuent à préserver l’environnement. Un argument décisif pour inciter ces 

derniers à réaliser des travaux qu’ils auraient pu retarder pour des raisons économiques ! 

D’autant que, grâce aux importantes économies d’énergie réalisées, l’investissement se 

révèlera très vite rentable. 

 

 Le bois est un matériau  PRATIQUE 

Le bois est facile et rapide à mettre en œuvre et permet de nombreuses finitions. Certains 

aménagements comme la terrasse ou le parquet se réparent partiellement sans problème. 

En bardage, il  se pose sur le bâti existant et renouvelle ainsi, facilement et avec élégance, 

l’architecture extérieure d’une maison. Pratique pour isoler les murs, il évite ainsi  les déposes 

et les démolitions coûteuses et permet de préserver la totalité de la surface habitable.  


