Information presse

Après la pluie,
une terrasse au soleil avec N&D

Une terrasse en bois… Oui mais quel bois choisir ? Les bois exotiques sontils incontournables ? La réponse de Nature&Développement est non !
Les bois français non traités comme le mélèze, le chêne, le châtaignier ou le
robinier sont les alternatives écologiques proposées par N&D.
Le premier réseau de distribution de matériaux écologiques a sélectionné des lames de terrasses
de différentes sections et de différentes essences. Les Lames de terrasses comportent des rainures
antidérapantes sur une face. Toutes bénéficient du label PEFC (The Pan European Forest Council) :
label de traçabilité des bois issus de forêts gérées.

Le Mélèze, le chêne, le châtaignier et le robinier sont des bois durables
Tous offrent une excellente résistance pour un usage en extérieur et n'ont pas besoin de traitement
chimique contre les insectes. Ensuite, chacun a sa particularité et ses nuances de couleurs. Le
robinier, de couleur jaune, ne devient jamais brûlant même après une longue exposition au soleil.
Le mélèze, de couleur brun rouge, tolère le mieux les fortes amplitudes thermique et
hygrométrique. Le bois de châtaignier, très clair, riche en tanin est réputé repousser les araignées.
Plus largement le bois a bien des vertus. Il est renouvelable contrairement à la plupart des
matériaux utilisés dans le bâtiment et facilement réparable. En stockant du CO2 durant sa
croissance, il permet de lutter contre l’effet de serre et le réchauffement de la planète. Sous
réserve qu’il soit local, il ne génère que peu de dépenses d’énergie.

Coté Entretien
Les rayons du soleil ont une incidence sur la couleur du bois. Les résineux verdissent, le chêne, le
robinier et le châtaignier grisaillent avec beaucoup d’élégance. On peut laisser faire la nature ou
recourir à des produits rénovateurs, ou plus simplement appliquer une huile de lin une fois par an
après nettoyage au savon noir.

A propos de Nature&Développement
Nature&Développement est le premier distributeur indépendant en France. D'ici à fin 2012, 25
espaces, spécifiquement dédiés à l’habitat sain, couvriront l'hexagone. Sans transiger ni sur la
qualité, ni sur les performances, le réseau N&D distribue des matériaux naturels à des coûts très
compétitifs.
Rigoureusement sélectionnés par le réseau, ces produits garantissent un retour sur investissement
rapide. Le recul dont dispose N&D permet de valider la rentabilité et les performances annoncées
par les fabricants. Les gérants des espaces N&D sont tous des experts des matériaux naturels

capables d'accompagner leurs clients vers les solutions écologiquement sérieuses et
énergétiquement adaptées.
Le logo vert, estampillé sur les magasins des entreprises membres, est un véritable repère pour le
consommateur soucieux de développement durable. Plus qu’un signe de reconnaissance, N&D est
une incitation à réduire l’empreinte écologique, les charges (eau, électricité, gaz...) et aussi la
nocivité de nos maisons. Le réseau s’engage sur la qualité des produits avec des garanties en
matière d'origine et de performance énergétique.

En savoir plus : nature-et-developpement.com
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