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Avec le printemps, les prix verts 

fleurissent ! 

C’est devenu désormais un rendez-vous pour notre groupement de magasin. Avec le printemps, 

c’est le lancement de notre campagne annuel « PRIX VERT » pour une année.  

 

Nous y retrouvons des incontournables comme les sols clipsables en bois « LINDURA » qui se 

distinguent par leur caractère chaleureux, leur taille, leur résistance mais à un prix 50% inférieur 

dans ce type de gamme.  

 

Mais ce sont aussi des nouveautés sous le signe de l’innovation comme le saturateur pour bois « 

LIGNOSIL VERANO » pour protéger durablement et de façon élégante les parements extérieurs en 

bois ou encore l’enduit fin décoratif à la chaux aérienne « TRADICAL DÉCOR ». D’autres 

surprises à découvrir sur notre site internet. http://www.nature-et-developpement.com/ rubrique prix 

vert. 

Nous travaillons sans relâche pour proposer à nos clients le mieux disant écologique et énergétique 

avec des garanties en matière d'origine, de qualité de fabrication et de performance, notre gamme « 

PRIX VERT » en est la quintessence. 

 

L'écoconstruction est accessible et n’a jamais été aussi rentable. 

 

À propos de Nature & Développement  

  

Nature & Développement est né de l’initiative d’entrepreneurs désireux d’œuvrer ensemble pour  

initier artisans et particuliers aux avantages des matériaux naturels.  

Préserver l’environnement, utiliser les ressources de manière responsable, penser santé des 

occupants tout en assurant la performance et la pérennité du bâtiment, telles sont en résumé les 

obligations que s’imposent les responsables des espaces Nature & Développement. 

  

Le logo vert, estampillé sur les magasins des entreprises membres de N&D, est un repère utile pour 

le consommateur soucieux de développement durable. Les spécialistes sont là pour les conseiller 

dans le choix et la mise en œuvre de matériaux adaptés à chaque situation, environnementale et 

régionale. 

Les engagements de Nature & Développement incitent à réduire l’empreinte écologique, à diminuer 

les charges (eau, électricité, gaz…) et surtout à supprimer toute nocivité dans nos maisons.  
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