
 

En privilégiant la maison 
ossature bois, vous 
diminuez votre impact 
écologique et êtes acteur 
de l’économie locale et des 
filières éco-responsables.

FAITES LE CHOIX
DE LA MAISON ÉCO-RESPONSABLE

750€
de réduction 

immédiate 
sur le prix de votre 
future maison bois*

*voir conditions commerciales sur le site www.maisonsoxeo.fr

PASSEZ DE LA MAISON BÉTON 
À LA MAISON À OSSATURE BOIS

Une meilleure performance 
énergétique
Avec une isolation renforcée et un 
matériau robuste, sûr et renouvelable

Une construction écologique
et durable
Améliorant la qualité de vie et le confort 
intérieur grâce à la nature respirante du bois

Une facilité d’exécution et de mise en oeuvre
De votre projet de maison individuelle pour une 
installation plus rapide que dans une construction 
traditionnelle.

OPTION 1
MAISON 
BETON

MAISON 
OSSATURE BOIS

Les ATOUTS de la maison bois 

OFFRE SPÉCIALE
DU 1ER FÉVRIER AU  

30 AVRIL 2022



 

 

Depuis 2016, EcoTree permet de 
s’engager pour le reboisement et la 
biodiversité des forêts françaises.

Les forêts gérées par EcoTree 
constituent des puits de carbone 
vitaux pour faire face au changement 
climatique et répondent en parallèle 
aux besoins en bois d’oeuvre 
français de demain.

EN SAVOIR PLUS  : 

HTTPS://ECOTREE.GREEN

OPTION 2
UN GESTE ECO-CITOYEN

MAISONS OXEO vous offre 500€ suite à la commande de votre 
maison ossature bois sur un compte dédié à la reforestation. 
Suivez l’évolution de vos arbres via une plateforme digitale et 
recevez 100% du produit de la coupe à l’issue de leurs cycles 
de vie.

Au-delà des bénéfices environnementaux liés à la construction 
ossature bois, seul mode constructif permettant de stocker 
le CO², MAISONS OXEO s’engage pour une gestion durable 
de la forêt, au coté d’Ecotree, dans une action concrète de 
reboisement. 

Un engagement eco-citoyen d’avenir ! 

COMMENT
FONCTIONNE
ECOTREE

Grâce à l’achat de 
votre MAISONS OXEO 
ossature bois, vous 
devenez propriétaire 
de 500€ de forêt gérée 
par Ecotree

1 2
EcoTree s’occupe 
de la plantation 
et de l’entretien 
sans intermediaire, 
pendant le cycle de 
vie de l’arbre

3
Vous recevez 100% 
du produit de la 
coupe finale
(gain estimé à 2% par an)

* Voir conditions légales de l’offre 
sur notre site www.maisonsoxeo.fr 

... 500 € EN PLACEMENT
RESPONSABLE
DÉDIÉS A LA 
REFORESTATION SUR VOTRE 
COMPTE ECOTREE

... UNE RÉTRIBUTION 
IMMÉDIATE
DE 500 EUROS SUR LE 
PRIX DE VOTRE MAISON

1000 €
offerts par 

maisons oxeo 


