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Des m
maisonss en bois à petitts prix !
Vous rêvez de vouss faire consttruire une m
maison en bois
b mais vo
ous craignezz d’être un peu
limité en terme de budget ? Sachez que lla société So
o’ Bois prop
pose depuiss peu des maisons
p accessibles !
en bois à des prix plus

Habiter une maison tout de bo
ois vêtu à laa structure moderne, peu
p gourmaande en éne
ergie et
à un prix attractif, c’est le nou
uveau crédoo de So’ Boiss, entreprise spécialiséée dans la
construction de maaisons neuvves et écoloogiques.
Son secret : proposser une trip
ple expertisee "architectte ‐ industrie
el – construucteur" au sein
s
ul et même catalogue regroupantt pas moins de dix mod
dèles de maaisons en bo
ois au
d’un seu
style contemporain
n. En effet, c’est grâce à ce trio gaagnant que les prix des habitationss s’en
trouven
nt réduits.

Ainsi, pendant que le constructeur s’occupe du lancement des travaux, les industriels gèrent
la pré‐fabrication des maisons tandis que les architectes conçoivent et commercialisent les
produits immobiliers finalisés… Une technique qui permet de réduire les coûts de réalisation
de manière significative avec un prix moyen situé autour de 1750€/m² (hors options, terrain
et raccordement).
Pour proposer des maisons basse consommation d’énergie, So’ Bois, comme son nom
l’indique privilégie de manière quasi exclusive le bois – "l’un des matériaux les plus nobles et
les plus chaleureux " ‐ pour concevoir ces constructions.
Disposant d’une surface habitable comprise entre 90 et 130 m² ‐ "du rez‐de‐chaussée au
duplex – en individuelle ou en groupée par deux" ‐ toutes les maisons ont été pensées pour
s’adapter aux "besoins sociétaux de chaque famille (accueillir un nouvel enfant, personne
âgée, travail à domicile…)". D’ailleurs, dix‐neuf options sont soumises aux futurs acquéreurs
afin de leur permettre de personnaliser leur maison selon leur envie, du choix du modèle à
sa configuration jusqu’à son système de chauffage !
www.sobois.fr
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