Bien plus qu’un
toit

UNE CONSTRUCTION EN BOIS,
Naturellement faite pour vous

AGRÉABLE et CONVIVIAL
Naturellement fonctionnel et cosy, vous
n’aurez qu’à franchir son seuil pour
profiter immédiatement de son confort,
de ses finitions soignées et de la chaleur
de ses matériaux. Un lieu de partage et
de détente !

MODULABLE

Un habitat idéal pour les familles et les
retrouvailles entre amis.

Nous vous proposons un concept
original basé sur des modules, créant
des combinaisons infinies selon vos
envies et vos besoins.
Séparer les espaces de convivialité à
ceux des espaces nuit, créer un espace
de détente propice aux lâcher-prises et
proposer des espaces insolites au
milieu de la nature.

ÉCOLOGIQUE

DURABLE

Construit en bois, certifié PEFC, nous
sélectionnons des matériaux sains et des
isolants naturels pour vous proposer un
habitat de plein air respectueux de
l’environnement et de la qualité de l’air
ambiant. L’isolation renforcée permet de
limiter l’apport énergétique.

L’utilisation de matériaux de qualité, un
traitement du bois innovant et une
réalisation soignée garantissent un
investissement durable.
C’est la garantie d’un habitat plein air
facile d’entretien et conçu avec des
matériaux résistants.

Grande terrasse
ouverte au contact de
la nature, propice à la
détente et la sérénité

Bien plus qu’un toit
Des espaces jours et nuits
séparés, ils seront adaptables
et modulables selon vos envies

Un habitat
lumineux grâce à
ses larges baies

Des aménagements astucieux
et de qualité, pour profiter,
notamment des belles soirées

Nos NID offrent une sensation inimitable du bois pour un vrai confort.
		
Ils s’intègrent parfaitement à leur environnement et vous invitent au calme.
Tout en apportant une véritable
personnalité, le toit sera aussi
fontionnel pour accueillir une
chambre, un espace de détente
ou tout simplement un puit de
lumière.

Un parfum de liberté, une
vie au plus proche de la
nature, LE NID dispose
de tout les avantages de
la vie au plein air.

Et si LE NID était la
prochaine destination ?
Réalisez votre rêve d’enfant
Vous n’aurez que 2 choses à faire :
Sélectionner la bonne combinaison du NID
qui vous convient
Choisir l’emplacement où nous viendrons
le déposer
Et voilà, il ne reste plus qu’à profiter de son
confort, de ses finitions soignées et de la
chaleur de ses matériaux.

CONTACTEZ

Un habitat de plein air chaleureux,
respectueux et durable.

Travailler le bois par
amour de la menuiserie &
Plaisir du travail bien fait

04 79 32 43 83

contact@menuiseriemontjovet.fr

De l’étude du projet à la pose, en passant par la conception et la fabrication, la Menuiserie MONTJOVET propose également des menuiseries extérieures et de
l’agencement intérieur, de qualité artisanale, pour satisfaire aux exigences de ses clients professionnels et
particuliers, dans le respect de ses collaborateurs.

73200 Albertville

Attachée à son territoire, la Menuiserie
MONTJOVET développe en continue son
savoir-faire et lie des partenariats durables
pour offrir une vraie plus-value à ses clients.

www.menuiseriemontjovet.fr

La compétence et l’expertise de ses équipes
vous apporteront une réponse spécifique à
vos besoins. Venez apprécier la qualité de
nos prestations.

