
FLASH NEWS 

 

QUESTIONS DE MENUISERIES EXTERIEURES…  

« UN CHOIX ECORESPONSABLE SYNONYME DE BIEN-ETRE»  

Tout savoir en quelques clics sur le site lesfenetresbois.fr 

Une rentrée sous le signe du bien-être avec les menuiseries extérieures bois 

 

Paris, le 1er octobre – En septembre l’automne s’installe, laissant place aux week-ends bucoliques à 

contempler par la fenêtre les feuilles des arbres tomber. La saison du cocooning commence à peine et 

déjà, vous pensez au confort de votre « chez-vous » ! En vue de passer les périodes fraîches de l’année, 

pensez à bien calfeutrer vos fenêtres en optant pour des menuiseries extérieures bois ! 

 

En symbiose avec la nature grâce à un choix écoresponsable 

Outre leur aspect esthétique, les fenêtres bois présentent des atouts considérables ! Les encadrements 

en bois ont un aspect chaleureux et paisible et ce n’est pas sans compter sur leurs excellentes 

performances en matière d'isolation thermique et acoustique. Ce choix écoresponsable est naturel, 

durable, 100% revalorisable, facile d’entretien, rénovable et il est issu d’une gestion durable des forêts 

françaises. 

Les Fenêtres Bois sont une passerelle entre le calme intérieur et la jungle urbaine ou rurale de 

l’extérieur. Au plus près de la nature, le corps et l’esprit ressentent un apaisement singulier. Les 

habitations respirent et vous aident à mieux respirer, la symbiose avec la  nature peut alors opérer. 

 A noter : Tout comme pour l’isolation thermique, la qualité du vitrage et des calfeutrements sont 
essentielles pour être bien isolé du bruit et des nuisances extérieures ! Demandez conseil auprès d’un 
professionnel agréé. 

 

 

Fenêtres Bois et environnement, l’engagement de toute une filière 

Dynamique et tournée vers l’avenir, la filière forêt-bois française s’inscrit dans une démarche de 

valorisation constante, que l’on retrouve dans la mise en valeur et la transmission des 

connaissances et des savoir-faire techniques des professionnels qu’elle représente et dans sa 

volonté de préserver le patrimoine naturel et culturel qu’elle constitue.  



Toute la filière s’engage à œuvrer en faveur de l’environnement en soutenant l’utilisation du bois. Le 

message qu’elle désire transmettre est objectif : le bois contribue largement à la diminution de 

l’émission de gaz à effet de serre grâce à ses capacités à stocker le dioxyde de carbone.  

Afin de concrétiser ses objectifs, elle désire proposer des solutions concrètes aux professionnels du 

bâtiment et aux particuliers. Suggérer les menuiseries extérieures bois en fait partie.  

Sa volonté d’informer le grand public et les professionnels des avantages environnementaux 

incontestables du bois est forte. La transformation et la mise en œuvre du matériau bois ne consomme 

que très peu d’énergie, un bon point donc pour l’économie et l’écologie ! 

 

Le bois : une source d’inspiration inépuisable ! 

L’avantage du bois est qu’il est travaillé sur-mesure par des experts qui prônent l’excellence du savoir-

faire français. Ils se tiennent à votre disposition pour réaliser vos rêves architecturaux et pour embellir 

votre habitat. Les fenêtres bois s’adaptent à tous les styles et aux designs les plus innovants. Les défis 

architecturaux les plus audacieux peuvent avancer grâce à cette solution. 

En effet, la créativité est de mise car avec le bois, tout est possible ! Sa couleur peut être personnalisée 

à loisir grâce à un simple coup de pinceau : une aubaine pour les amateurs d’art et de décoration.  

Quel que soit votre budget, et le type de fenêtre que vous choisirez, une solution à portée de main 

s’offrira à vous.  

« Toucher du bois » porterait chance 

L’expression « toucher du bois » pour conjurer le mauvais sort est une réalité. Si cette croyance 

ancestrale supposée remonter à l’Egypte ancienne peut laisser perplexe, elle se vérifie sur un aspect 

bien précis.  

En effet, c’est en choisissant le bois que l’on fait un geste pour préserver l’environnement et que l’on 

éloigne les dangers du réchauffement climatique. Les ressources en bois sont locales donc elles 

génèrent des emplois sur le sol français. Elles sont aussi abondantes, renouvelables et 100% 

recyclables. En d’autres termes, elles représentent tous les aspects positifs en faveur du 

développement durable. 

Pour l’anecdote, dans les années 50, le formica régnait en maître dans les maisons, certains ont alors 

utilisé l'expression "je touche du formica" à la place. Bien évidemment, l'effet positif était moindre car 

rien ne peut remplacer la symbolique du bois. Fort, accueillant, magnétique, il est avant tout 

intemporel.  

Toucher du bois est censé porter bonheur alors pourquoi ne pas faire un vœu tous les matins et tous 

les soirs en ouvrant et fermant vos fenêtres en bois ? Après tout, vous le méritez car vous faîtes un 

beau geste pour la planète. 

 

FAITES APPEL A UN PROFESSIONNEL AGREE 

La prescription des menuiseries extérieures et leur mise en œuvre exige une grande précision et le 
savoir-faire d’un professionnel, sans lequel on peut facilement s’exposer à des désordres tels que des 
ponts thermiques, infiltrations d’eau ou d’air, des dégradations de la fenêtre et parfois même du bâti 
! Pour une rénovation, seul un technicien peut faire, sur place, le diagnostic du support existant et 



déterminer le mode de pose adéquat.  

        A noter : pour bénéficier du crédit d`impôt développement durable ou de l`éco-prêt à taux zéro sur 
leurs travaux, les clients particuliers devront faire appel à des entreprises disposant de la mention « 
Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE). 

 

 
Tout savoir en quelques clics sur le site lesfenetresbois.fr  
 
Premier site institutionnel dédié aux menuiseries extérieures bois, le site lesfenetresbois.fr a été lancé 

en septembre 2013. Conçu pour valoriser les atouts du bois dans le choix du matériau des menuiseries 

extérieures, il a pour ambition de présenter les avantages de ce matériau noble, tant au niveau 

de ses performances thermiques, acoustiques et mécaniques, que de ses qualités techniques 

et esthétiques. Le site expose également les atouts de cet éco-matériau, pour inscrire un projet 

de construction ou de rénovation dans une démarche de développement durable, en bénéficiant d’un 

savoir-faire français. 
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