C H A R T E

Q U A L I T É

DES MAÎTRES ARTISANS AU SERVICE DE VOS ENVIES
Entreprise spécialisée dans la création de maison sur mesure haut de gamme, Bois Concept offre une large palette de
compétences certifiées alliant la performance et l’esthétisme. Bois Concept, c’est l’amour du travail bien fait et le respect
des hommes. Nous construisons pour l’avenir, dans une relation de confiance avec nos clients.

NOS FORCES

NOS OFFRES

 onstruction sur mesure clé en main,
C
du terrassement à l’agencement


Villas
sur mesure bois ou
traditionnelles

 es salariés qualifiés à chaque étape
D
de la construction

Villas standards/catalogue

 tude architecturale personnalisée
É
adaptée au budget et Bio-climatique

 ureau d’études bois/béton, permis
B
de construire et expertise

Respect des délais

Piscines sur mesure béton

Assurance constructeur (10 ans)

Rénovations, extensions,
réhabilitations

SAV, satisfaction client
 onstruction adaptée à toutes les
C
contraintes de terrain, techniques
et esthétiques pour une durabilité
garantie
 orme anticyclonique Dom-Tom
N
(zone 5 site exposé), les règles de
l’art et DTU
Matériaux haut de gamme certifiés
 réation d’agencement et
C
d’appareillage sur mesure avec
étude d’ambiance

Bungalows et maisons secondaires

Kits de construction
Farés, Decks, Pergolas, Auvents
 ravaux généraux (Gros œuvre,
T
charpente, couverture, étanchéité,
menuiserie, plomberie, électricité,
climatisation)

NOS MATÉRIAUX
Tous les équipements de nos maisons
sont choisis avec soin afin d’allier qualité,
pérennité et design. Les harmonies de
matériaux et les rendus sont sobres,
raffinés et résistants aux intempéries.
L amellé-collé Pin Sylvestre et massif
classe 4 GL 24H/C24
 urs ossature bois épaisseur
M
196 mm
Boiseries extérieures imputrescibles
 enuiserie Aluminium de haute
M
qualité entourée d’un pré-cadre
massif exotique 45/200 mm
Volets roulants encastrés et centralisés
 lomberie multicouches Uponor
P
sertie Inox
Électricité Legrand Céliane
 isserie et quincaillerie galvanisés
V
à chaud et/ou Inox
 ondations béton armé 350 kg ou
F
pieux battus diam. 200mm H5

 telier de conception et de
A
transformation local

 initions intérieures mur placo double
F
peau ou sur mesure (bois ou pierre)

Suivi de clientèle hebdomadaire

L uminaires int./ext. dernières
technologies LED ou sur mesure

Relation intègre, sincère et sereine
 mour du travail bien fait et du
A
respect des hommes

Isolation ouate de cellulose
Parquet massif chêne ou exotique
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