Modèle ci-contre
Surface habitable 206 m2
dont 1 pièce de vie de 70 m2
et 4 chambres
Terrasse et balcon 122 m2
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Construction
de maisons
en bois
écologique.
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Qui sommes-nous ?
Une entreprise de menuiserie familiale
créée il y a 50 ans au service
de votre projet de vie
Notre entreprise de menuiserie familiale est implantée au pays
basque. Nous nous sommes fait connaître grâce à la décoration
et l’agencement intérieur.
Notre passion du bois, notre vision de l’architecture, le souhait
de répondre à une tendance écologique nous ont amené
tout naturellement à évoluer dans la fabrication de maisons
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en bois respectueuse de l’environnement mais aussi de ses
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exclusif avec le fabricant Finlandais, KUUSAMO Log Houses.
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le savoir-faire de 100 ans d’expérience finlandaise dans

habitants. Cela se concrétise avec la signature d’un partenariat
Cette association nous permet aujourd’hui d’adapter à la France
les maisons à ossature bois.
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Géobiologie
• Une étude géobiologique de votre terrain et son environnement détectera précisément les nuisances
des ondes susceptibles d’être nocives pour votre santé.
• Nous prenons en compte dans l’étude de votre projet, la géobiologie naturelle (Réseau Hartmann,
Curry, faille, veine d’eau…) et les ondes artificielles (Fréquences hautes tensions, wifi…), afin de
détecter et corriger les nuisances qui polluent nos habitats, affectent notre santé, notre bien-être.

Notre
différence

Feng Shui
• A l’issue d’une étude en Feng shui, nous vous proposerons un projet personnalisé afin d’équilibrer
les énergies, optimiser les espaces et les adapter à chacun des membres de votre famille.
• Discipline dont les origines remontent à la Chine antique, le Feng shui, tel une acupuncture de
l’habitat, va rééquilibrer les énergies YIN et YANG de vos lieux de vie afin de créer autour de vous
un environnement sain et une atmosphère harmonieuse. Depuis des siècles, les chinois s’y réfèrent
pour concevoir leurs cités, construire leurs maisons.

Nous avons une approche
inédite de la construction,
nous nous appuyons sur
les connaissances en
Géobiologie et Feng Shui
de Pierre Thirault fondateur
de l’Institut Européen du
Feng Shui et de l’Institut
Pierre Thirault.
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Géometrie sacrée
• Lors de la conception d’une maison, nous pouvons utiliser une pratique ancestrale, la géométrie
sacrée. La proportion du nombre d’or que l’on retrouve dans de nombreux édifices religieux et
châteaux est également appliquée par certains architectes précurseurs tels Franck Lloyd Wright
ou le Corbusier.
• Les maisons Bethart construisent avec vous un projet de vie à votre image. Nous proposons
des maisons durables, mais également évolutives, car nous considérons que rien n’est statique,
qu’un chemin de vie est soumis à des évolutions, et que votre habitat doit pouvoir s’adapter à
ces transformations. Avec des possibilités d’extension, votre maison en bois peut également
grandir avec votre famille.
Surface habitable 173 m2
dont 1 pièce de vie de 82 m2
et 3 chambres
Terrasse et balcon 42 m2

Qualité de vie, qualité de réalisation, respect de l’environnement, économies
d’énergies dans un budget maîtrisé seront les bases de notre partenariat.
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Pourquoi
une construction
en bois
SÉCURITE
ET DURABILITÉ
Surface habitable 140 m2
dont 1 pièce de vie
de 75 m2 et 3 chambres
Terrasse et balcon 50 m2

RÉSISTANCE AU FEU
Le bois est un matériau qui a une
très bonne résistance au feu grâce
à sa teneur en eau et sa mauvaise
conductivité thermique. Il brûle sans
émettre de gaz nocifs, dix fois moins
vite que le béton et 25 fois moins
que l’acier.

SANTÉ
ET ÉCOLOGIE

DURABILITÉ
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MATERIAUX SAINS

ÉCOLOGIE

QUALITÉ DE L’AIR

DESIGN BIO CLIMATIQUE

Tous nos matériaux sont choisis avec la plus
grande attention, les isolants sont totalement
naturels, les peintures sont écologiques,
l’installation électrique est bio compatible.

Le bois est un produit vivant, sain et
renouvelable. L’emploi de celui-ci et
la gestion appropriée des forêts, limitent
les émissions de CO2 et combattent
le réchauffement climatique.

Grâce à une ventilation continue, la maison
maintient une qualité d’air optimale, éliminant
les particules indésirables, pollen, acariens,
poussières… Idéale pour les personnes souffrant
d’allergies ou de problèmes respiratoires.

La conception et l’implantation de nos
réalisations prennent en compte le climat
et l’environnement immédiat, afin de
réduire les besoins en énergie (chauffage,
refroidissement, éclairage…).

Le bois est l’un des matériaux
de construction les plus vieux.
Les nombreux ouvrages encore
existants l’attestent. Les maisons à
colombage par exemple sont témoins
de cette pérennité.
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Pourquoi
une construction
en bois

BIEN-ÊTRE
REGULATION HYGROMETRIQUE
Le bois par ses qualités
hygrométriques est un véritable
régulateur d’humidité et
la maintient entre 40 et 50%.
Elle favorise ainsi une atmosphère
intérieure saine.

CONFORT
ESTHÉTIQUE
Le bois est un matériau vivant
chaleureux, respirant et agréable au
toucher. Il fait appel aux cinq sens,
s’adapte à l’architecture de maisons
modernes ou traditionnelles.

CONFORT
Le bois apporte à la fois un confort
visuel et psycho-sensoriel, il est
naturellement source de bien être
immédiat.

ACCOUSTIQUE
Les murs en bois diffusent le son
tout en maintenant un équilibre
homogène de ces derniers sans
échos ni distorsion.
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NOS POINTS FORTS
NOS ENGAGEMENTS
Devis complet
Dans nos propositions tarifaires, tout est inclus.
Construction, plomberie, électricité, services annexes etc…
Nous nous engageons à vous fournir le meilleur prix pour votre projet
sans aucune mauvaise surprise…

Exécution rapide
La période d’exécution est comprise en moyenne entre 3 et 6
mois. Bien en dessous des délais de la construction traditionnelle,
pour un résultat d’une qualité exceptionnelle.

Surface habitable 106 m2
dont 1 pièce de vie de 47 m2
avec cuisine séparée de 8 m2
et 3 chambres
Terrasse et garage 70 m2
Exemple de maison ossature
bois avec crépi.

Qualité de bois exceptionnel
Nous utilisons du bois de Finlande, ce pin sylvestre est apprécié
des constructeurs à cause de la proportion exceptionnelle de duramen
(partie interne du bois, qui est nommé aussi bois du cœur ou bois parfait,
dur compact dense sec et imputrescible) c’est un bois qui a des propriétés
de solidité et de résistance inégalé.

Une démarche responsable
Issus des forêts protégées de Laponie Finlandaise, les bois utilisés sont certifiés
PEFC, cette démarche écologique de lutte contre la déforestation témoigne de
notre engagement dans des pratiques de développement durable.

Economies
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Votre future maison sera non seulement au service de votre santé
et votre bien-être mais de surcroit les matériaux et sa conception
seront les vecteurs d’une efficacité énergétique garantissant de
réelles économies. Sans fondation ni dalle, nous sommes pour
une maison ossature bois dans une fourchette de prix qui varie entre
1500 € et 1700 €TTC du m2 sur la base de matériaux sélectionnés
par nos soins.

Conforme aux normes Européennes
Les kits fabriqués par l’usine, sont certifiés CE, gage pour vous d’une maison
de qualité, robuste, respectant les règles de la construction des maisons en bois.
Conformes à la Réglementation Thermique RT2012
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