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Distributeur de la marque KONTIO, 1er fabricant mondial de maisons en
bois massif avec 2500 projets par an et plus de 45 ans d'expérience dans

le domaine.

Une entreprise familiale avec des rapports privilégiés et des valeurs telles
que la bienveillance, la disponibilité et le professionnalisme. 

Un accompagnement personnalisé tout au long de votre projet. 

Une liberté dans l'ouvrage de votre construction avec des kits réalisables
en auto-construction, en hors d'eau d'air ou clés en main avec notre

réseau de partenaires. 

Des matériaux de qualités dans le respect des normes Françaises et
Européennes.

Des maisons pour votre santé et votre bien-être dans le respect de
l'environnement. 

Le choix de partenaires de qualités. Assurance professionnelle. Norme RT2012 

QUI SOMMES NOUS ?QUI SOMMES NOUS ?
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Pin sylvestre arctique
Madriers contre-collés SmartLog entre 135mm et 275mm
avec double joints isolants
Cloisons en ossature avec lambris imitation madrier
Toiture
Plancher RDC et étage 
Terrasse 
Menuiseries intérieures et extérieures

KIT BOIS MASSIF KONTIO

Conception et plans 3D sur modèle existant ou sur-mesure 
Plans détaillés et instructions de montage par le bureau
d'étude Kontio en cas d'auto-construction. 
Plans pour permis de construire 
Réseau de partenaires qualifiés 
Accompagnement commercial et conseils   

SERVICES

CONTENU DU KIT ET SERVICESCONTENU DU KIT ET SERVICES
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UN HABITAT SAIN
Propriété antibactérienne
Régulation hygrométrique

Diminution du stress 
Bien-être

DANS LE RESPECT DE LA NATURE
 Bois de qualité 

Démarche éco-responsable
Certification PEFC

ECOLOGIQUE 
Habitation naturelle et écologique

Matériau 100% naturel et renouvelable
Puit de carbone 

Réduction impact sur l'environnement

EFFICACITE ENERGETIQUE
Thermorégulation

Fort pouvoir isolant

RAPIDITE DE MONTAGE  
Chantier propre

Structure porteuse montée en 1 semaine

CONSTRUIRE EN BOIS 
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DES MODELES D'EXCEPTIONS

Pour qu'une oeuvre
d'architecture soit
belle, il faut que tous les
éléments possédent une
justesse de situation, de
dimension, de forme et de
couleurs
Antoni  Gaudi
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Chaque projet étant unique, il sera
primordial d'adapter le tarif en fonction
de la nature du terrain, des différentes

options et variantes choisies.

KIT EN AUTO-CONSTRUCTION 
Tarif indicatif entre 800€ et 1000€/m2

KIT AVEC MONTAGE HE/HA
Tarif indicatif entre 1300€ et 1500€/m2

KIT CLES EN MAIN 
Tarif indicatif entre 1900€ et 2300€/m2

INFORMATIONS TARIFAIRES
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www.kontio.fr
www.minco.fr
www.steico.fr
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