
        
 
 
 
 
 
 
Nature&Développement est le distributeur exclusif de Thermo-Chanvre® PLUS, 
un isolant efficace alliant habitat écologique, protection de l’environnement et 
santé. 
  
Nature&Développement participera au développement d’un très bon matériau, le Thermo-
Chanvre® PLUS. Il s’utilise pour l’isolation thermique et acoustique des murs, des cloisons, 
des planchers et des toitures. Ce produit de Haute Qualité Ecologique répond aussi bien aux 
exigences de l’isolation thermique qu’à celles de l’habitat sain et durable : respect de 
l’environnement, santé, recyclage et biodégradabilité.  
 
Un isolant très efficace et 100% écologique 
L’alliage chanvre maïs permet de faire l’économie du polyester traditionnellement utilisé. La 
fonction « liant » est assurée par l’amidon de maïs. Avec ce produit, on conserve toutes les 
qualités du chanvre sans les inconvénients du polyester. Thermo-Chanvre® PLUS est 
commercialisé sous forme de panneaux ou de rouleaux. Il ne subit pas de phénomène de 
tassement et ne se dégrade pas dans le temps. Il a l’immense qualité de pouvoir absorber 
l’humidité de l’air et de la restituer quand l’atmosphère est trop sèche, sans altérer son 
pouvoir isolant. Non seulement il climatise l’air ambiant, mais il protège également les 
matériaux sensibles à l’humidité comme le bois et le plâtre. Il garantit une bonne protection 
contre le froid en hiver et contre la chaleur en été.  
Thermo-Chanvre® PLUS a été le premier, en Europe, à recevoir le label de qualité «Nature 
Plus». Il est classé dans la catégorie «très bien» par le magazine Öko-Test, qui teste la 
qualité écologique des isolants. Les médecins et les biologistes du Comité pour la 
Construction d’habitat sain lui ont décerné le certificat «conseillé pour l’habitat sain».  
 
 
Un produit emblématique et innovant 
Le Thermo-Chanvre® PLUS est un produit emblématique et innovant qui reflète le 
dynamisme de ceux qui sont pleinement engagés pour davantage d’harmonie entre l’homme 
et la nature. Il est la démonstration tangible des capacités d’innovation pour un habitat sain 
et durable. Pour « Nature&Développement », il s’agit d’une belle opportunité pour faire 
connaître son art de vivre et une certaine idée d’un commerce, qui jamais ne renonce à 
proposer le mieux disant écologique et énergétique.  
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À propos de Nature&Développement 
 
Nature&Développement réunit les adresses qui ont référencé les produits les plus sobres 
pour une maison saine, respectueuse de la nature.  
Préserver l’environnement, utiliser les ressources de manière responsable, penser santé des 
occupants tout en assurant la rentabilité du bâtiment à long terme telles sont, en résumé, les 
obligations que s’imposent les gérants des espaces Nature&Développement.  
L’enjeu est bien de susciter et développer l’intérêt pour l'éco-construction parce que le 
bâtiment représente, selon l’ADEME, près de 50% des consommations énergétiques et 25% 
des émissions de gaz à effet de serre.  
 
Le logo vert, estampillé sur les magasins des entreprises membres, est un véritable repère 
pour le consommateur soucieux de développement durable. Les spécialistes des matériaux 
de construction naturels conseillent dans le choix et la mise en oeuvre de matériaux adaptés 
à chaque situation personnelle, environnementale et régionale. Nicolas Delbarre-Caux, 
gérant d’un espace Nature&Développement à Nazelles-Négron en Indre-et-Loire explique :  
« nous incitons les consommateurs à choisir des matériaux naturels. Au moment où les 
allergies se multiplient, nous devons nous tourner vers des matériaux respectueux de notre 
santé et de notre environnement. Thermo-Chanvre® PLUS ne contient aucun additif nocif et 
n’est dangereux ni pour la santé, ni pour l’environnement. ».  
Plus qu’un signe de reconnaissance, Nature&Développement est une incitation à réduire 
l’empreinte écologique, les charges (eau, électricité, gaz…) et aussi la nocivité de nos 
maisons. 
 
En savoir plus : http://www.nature-et-developpement.com/presse-p0-R19.html 
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