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FLASH NEWS 

 

QUESTIONS DE MENUISERIES EXTERIEURES…  

« DES FENETRES BOIS COLOREES SOUS TOUTES LES FORMES »  

Tout savoir en quelques clics sur le site lesfenetresbois.fr  

Paris – le 8 juillet 2015 – Les organisations professionnelles CAPEB, UMB-FFB et UFME, partenaires du site 
lesfenetresbois.fr, mis en œuvre par le CNDB avec le soutien du Codifab, démontrent qu’avec le bois tout 
est permis.  

La passion des français pour la décoration est, aujourd’hui, en plein essor. Et les fenêtres y jouent un rôle 
primordial. En effet, elles constituent un élément de décoration à part entière pour vos murs en adoptant 
un large panel de formes, du classique au plus original, et en s’habillant d’une infinité de couleurs. C’est 
dans ce contexte, et grâce à ses atouts, que le bois tire son épingle du jeu.  

 

UNE FENETRE BOIS MODULABLE QUI S’ADAPTE A TOUTES LES FORMES  

Les fenêtres bois disposent d’un atout indéniable : elles sont capables de s’adapter à toutes les formes et 
toutes les dimensions, du plus grand pour vos baies vitrées au plus petit pour la fenêtre de votre salle de 
bain.  

Véritables puits de lumière, les baies vitrées avec un cadre en bois vous apporteront confort et chaleur ; 
pour les petites ouvertures, le bois vous proposera des formes originales en accord avec votre intérieur. 
Standard ou sur-mesure, les fenêtres en bois vous proposent une large palette de possibilité qui répondra à 
toutes vos envies. 

 

LA FENETRE BOIS SUR MESURE 

Grâce à sa modularité et au savoir-faire des professionnels français, le bois est la réponse idéale pour des 
fenêtres sur mesure que ce soit en termes de dimension ou de formes particulières. Qu’elles soient rondes, 
ovales, triangulaires … la géométrie offre une palette infinie de fenêtres bois sur mesure. N’hésitez plus et 
demandez conseil auprès d’un professionnel habilité.  

 

QUEL TYPE D’OUVERTURE CHOISIR ?  

Le choix du type d’ouverture dépend de l’orientation, du volume et surtout de l’usage de la pièce. Ainsi, 
salon et chambres accueilleront des fenêtres battantes à la françaises (ouvertes sur l’intérieur), à l’anglaise 
(ouvertes vers l’extérieur) ou des portes fenêtres coulissantes. Les petits espaces et pièces humides se 
contenteront généralement d’ouvertures oscillo battantes, plus fonctionnelles.  
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LA FENETRE BOIS PEUT SE COLORER … A L’INFINI ! 

L’un des principaux avantages du bois réside dans ses multiples possibilités de personnalisation. En effet, le 
bois est le seul matériau à pouvoir changer de couleur au gré de vos envies. Que vous souhaitiez garder leur 
aspect naturel ou au contraire en changer la couleur, les fenêtres bois se prêtent parfaitement aux 
peintures micro-poreuses qui gardent leur éclat et propriétés protectrices jusqu’à 10 ans selon les 
conditions climatiques. La palette de couleur est donc infinie pour mettre en valeur ce matériau 
naturellement durable !  

Optez pour la bicoloration : Que ce soit côté intérieur ou extérieur, vos fenêtres bois se personnalisent. 
Ainsi, vous pouvez choisir une peinture extérieure qui se mariera parfaitement à votre façade et une teinte 
différente pour la face intérieure de votre menuiserie qui s’adaptera à votre intérieur. Avec le bois, tous les 
choix sont possibles.  

 

Le conseil des experts lesfenetresbois.fr : Privilégiez des couleurs claires pour vos façades afin de 
limiter un échauffement du bois lorsque celui-ci est exposé au soleil.  

 

 

FAITES APPEL A UN PROFESSIONNEL AGREE 

La prescription et pose des menuiseries extérieures exigent une grande précision et le savoir-faire d’un 
professionnel, sans lequel on peut facilement s’exposer à des pertes 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). 
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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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