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En avant-première chez  

Nature & Développement, une 

protection élégante, économique et 

définitive, des bois d’extérieurs. 
 

 

 

Le bois français un matériau d’avenir.   
 

Un bâtiment à base de bois bien conçu peut durer des générations ! Le bois est un matériau naturel 

et biodégradable avec un bilan carbone exemplaire. Il est durable comme le prouvent les structures 

en bois parfaitement intactes d’édifices vieux de plusieurs centaines d’années. 

 

Jusqu’à aujourd’hui, les principaux freins à l’utilisation de nos bois en extérieur étaient, soit le coût 

d’entretien pour conserver une teinte uniforme des couleurs, soit, lorsque l’on souhaitait laisser 

griser le bois, la difficulté d’obtenir rapidement un grisaillement naturel uniforme, surtout sur les 

déports de toitures, les façades nord-est et autres parties saillantes. 

 

Une nouvelle solution naturelle, économe et élégante. 
 

Désormais, il existe une solution naturelle et élégante pour protéger nos bâtiments. Pour convaincre 

client et architecte d’utiliser plus de bois local dans leur construction, Nature & Développement, qui 

a noué un  partenariat avec le fabricant de peinture minérale KEIM, propose en avant-première, 

KEIM Lignosil®-Verano. C’est un traitement de surface à base de silicate, qui apportera une beauté 

naturelle dès le premier jour et ressemblera à un aspect bois patiné grisé à vie. 

 

Il n’est pas nécessaire de repeindre, on obtient l’aspect noble souhaité des façades grisées sans coût 

d’entretien. Comme tous les produits présents dans les magasins Nature & Développement, cette 

finition naturelle, qui agit comme un saturateur, est exempte de biocide et de solvant. Il assure un 

aspect naturellement mat et une stabilité des couleurs. Les surfaces traitées restent perméables. 

Grâce à son séchage rapide et son application extrêmement simple, Lignosil®- Verano est un 

système particulièrement économique et durable. 

 

 

À propos de Nature & Développement  

  

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

initier artisans, architectes 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. Jean-Louis Chalmandrier, gérant d’un espace Nature & Développement  spécialisé dans 

le bois « Habitat écologique de l’orne » à Saint Martin du Vieux Bellême précise : « Nous devons 

valoriser nos forêts françaises extrêmement riches en variétés d’essences. Utiliser la bonne essence 

de bois au bon endroit en fonction de ses qualités, la protéger durablement avec des traitements 



 

 

naturels, c’est la garantie d’un client satisfait et la maîtrise positive de notre impact écologique. » 

  

  

En savoir plus : nature-et-developpement.com  
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