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construire au naturelconstruire au naturel

www.maison-bois-serru.com

ZA du Landy - 56450 THEIX

étude & réalisation

Nous serons 
présents au 

Salon de 
l’Habitat 

à Vannes
les 04, 05 et 

06 février
(Hall B, stand i 2)

Grâce au bureau 

d’étude, à un 

architecte d’intérieur, 

votre projet prend 

forme rapidement.

SERRU habitat
Les habitations de demain doivent allier, bien 
être, écologie, économie et durabilité. 
C’est pourquoi Dominique Serru, maître artisan 
reconnu pour son savoir-faire et sa vigilance éco-
logique, conçoit et construit tout naturellement 
votre future maison ou extension en ossature bois.

Implantés depuis une dizaine d’années à Theix, 
nous privilégions l’utilisation du bois, matériau 
sain, noble et renouvelable, pour vous off rir un 
habitat sur-mesure et original avec un maximum 
de confort.

construire durable

maison & extension ossature bois

Votre projet est unique, nous le réalisons sur-mesure

  Maison ossature bois
  Extension ossature bois
  Isolation par l’extérieur
   Isolation saine (ouate de cellulose, 
fi bre de bois, laine de bois).

Nos domaines  d’intervention

En b oi s , nous réal i s ons En b oi s , nous réal i s ons 
tout nature l l eme nt tout nature l l eme nt 

v otre rêv e d’ hab itatv otre rêv e d’ hab itat

Conception : Leena Apajalahti Architecte Conception : Marc Pacotte Architecte

Conception : Serru Habitat Bois

Conception : Serru Habitat BoisConception : Domicile  Fixe Architecte

conception & fabrication sur-mesure

De l’étude à la livraison, en passant par la fabrica-
tion et le montage, nous assurons chaque étape de 
l’élaboration de votre future maison dans le respect 
de votre cahier des charges. Vous avez l’assurance 
d’avoir un interlocuteur unique tout au long de votre 
chantier.

membre du groupement


