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Des maisons sur mesure,
personnalisées, de qualité
• Du style très contemporain à l’esthétique
plus classique, plain-pied ou étage.
• Une longévité à toute épreuve.
• Une sensation de bien-être grâce aux
qualités thermiques du bois associées à une
bonne isolation.

Votre maison
Ouest Wood Habitat, 2 solutions :
• Hors d’eau - Hors d’air.
• Clé en main.

CONSTRUCTEUR • MAISON BOIS • EXTENSION BOIS • RENOVATION
Performances energétiques
et respect environnemental
• LE BOIS : un matériau sain, naturel, régulateur
d’humidité et qui constitue un excellent isolant
phonique et thermique.
• LE BOIS : un matériau naturel, recyclable, à
faible impact écologique, carbonivore.
• LE BOIS : un matériau par excellence du
développement durable, il est essentiel aux
enjeux environnementaux d’aujourd’hui et de
demain.

Le saviez-vous ?
Entre tous les matériaux disponibles sur le marché,
c’est le bois qui offre les caractéristiques techniques
les plus intéressantes
pour la construction d’une maison
(modularité, coût, design, performance…)

Nos garanties et assurances
Contrat de construction de maison individuelle
(CCMI)

• Assurance dommages ouvrage.
• Garantie décennale.
• Garantie biennale.
• Garantie de livraison à prix et délai convenus.
• Garantie de parfait achèvement.

Votre bien-être
Les atouts d’une maison OUEST WOOD HABITAT

• Économique.
• Environnemental.
• Écologique.
• Durable.
• Solide.
• Acoustique.
• Rapide.
• Évolutive.
• Confort.

"Si le médecin ne peut rien pour toi,
habite une maison en bois"

®

vivre le bois

OUEST WOOD HABITAT
maison et extension ossature bois

WWW

. O W H . FR

