
CONSTRUIRE EN BOIS
4342

Ambiance Région Centre Est

CONSTRUIRE EN BOIS

Sa maison en bois, Laurent en rêvait depuis de nom-
breuses années. Sandrine ne fut pas difficile à convaincre,
et c'est donc main dans la main que ce jeune couple s'est
lancé dans l'aventure. Après avoir visité plusieurs construc-
tions en bois dans la région qui les ont inspirés, et dessiné
leurs plans afin d'organiser leur maison idéale, ils ont pris
contact avec un constructeur : « Nous voulions une maison
sympathique, avec une grande pièce à vivre orientée
plein sud pour bénéficier de la chaleur mais également
avoir un joli point de vue sur les alentours. ». Leurs impé-
ratifs posés, ils sont passés à la phase construction, et seu-
lement 9 mois après ils ont pu emménager. Ce projet com-
mun est un véritable aboutissement pour Laurent et
Sandrine qui voulaient créer un cocon reposant et calme
qui leur ressemble. La pièce à vivre est le lieu central de
la maison : « Nous aimons beaucoup recevoir des amis,
et nous adorons cuisiner. Il était important pour nous
d'avoir un grand espace de vie avec une cuisine ouverte
afin de profiter au maximum de nos invités ». La pièce est
revêtue d'un carrelage avec chauffage au sol électrique,

les murs sont en lambris et la décoration est simple : « Le
bois se suffit à lui même. C'est un beau matériau, il ne faut
pas le noyer dans une décoration surchargée. »
Chaleureux et convivial, le séjour est parcouru par de
larges baies vitrées ensoleillées et lumineuses, donnant un
accès direct au jardin engazonné. Un escalier original en
forme de tronc d'arbre, réalisé par un ami artiste de
Laurent, conduit à l'étage. Composé de deux chambres,
d'un dressing, d'une salle de bain et d'une grande mez-
zanine faisant office de bureau, l'étage est entièrement
revêtu de parquet et de lambris, conférant à l'espace nuit
une ambiance reposante et calme. Tout respire l'harmonie
et la sérénité. La maison se niche au cœur d'une cam-
pagne verdoyante et éblouit chaque visiteur qui ne
demande qu'à revenir !

Bois, quiétude et simplicité !

CONSTRUCTEUR : CHALETS BOISSON

” Le bois se suffit
à lui même. C'est un beau

matériau, il ne faut pas
le noyer dans une

décoration surchargée. ”

Du bois, du calme, de la simplicité, de la chaleur... tout est réuni
pour faire de la maison en bois de Laurent et Sandrine un cocon
convivial et sympathique en plein cœur de la Bourgogne.

Ce chalet, de 95m² en madrier d’épicéa est niché au cœur d'un grand parc verdoyant
de 1600 m². La toiture est de type « sarking ». C'est une méthode d'isolation
thermique et acoustique particulièrement performante pour les toitures en pente
pour lesquelles on ajoute des panneaux d'isolation rigides par-dessus les chevrons.
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La grande mezzanine permet d'accéder à l'espace
nuit. Entièrement ouverte sur l'étage inférieur, elle sert
pour l'instant de bureau. Le parquet présent du sol au
plafond donne véritablement une impression de cocon

à cet espace de passage pratique et agréable.

L'escalier a été spécialement dessiné et construit par un artiste.
En forme de tronc d'arbre, il est moins encombrant

qu'un escalier en bois traditionnel et donne une touche
d'originalité qu'on ne trouve pas chez tout le monde.
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La pièce à vivre de 35m² est ouverte sur une cuisine moderne.
Le carrelage permet la bonne conduction du chauffage
au sol électrique, et les murs en lambris confèrent au

séjour une ambiance chaleureuse et conviviale.
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