


Notre obsession : 
la qualité de nos 
produits, de la 
conception à la 
réalisation

“
”

CRÉATEUR DE MAISON D’ARCHITECTE 
HAUTE PERFORMANCE

NOS ENGAGEMENTS

Les fondements de WOODZ sont de promouvoir un habitat haut de gamme qui soit à 
la fois avant-gardiste, design et technologique. Nous sommes parallèlement fabricant et 
créateur de maison haute performance.
Entièrement élaborée sur-mesure par notre architecte DPLG, leur conception aux formes 
contemporaines et au design épuré, associe principalement bois et béton.

Vous êtes à la recherche de biens atypiques et rares ?
Nos maisons élaborées sur-mesure, souvent situées dans des lieux exceptionnels, sauront vous 
apporter un environnement sain et inspirant, pour faire de votre cadre de vie un lieu unique.

Notre conviction : la performance 
énergétique n’est pas aff aire de normes, 
elle est notre ligne de conduite“

”

MATÉRIAUX
DE QUALITÉ

EMPREINTE
CARBONE
RÉDUITE

U N  C H O I X
DE TERRAINS
EXCLUSIF

GARANTIES
CCMI
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CONTEMPORAINE ARCHITECTE LONGÈRE

UNE SÉLECTION DE TERRAINS PREMIUM
Chez WOODZ, nous sommes conscients qu’une maison à elle seule ne peut suffire à créer 
un environnement où l’on se sent bien. C’est pourquoi, nous vous proposons un choix de 
terrains exceptionnels que nous sélectionnons scrupuleusement : contexte géographique, 
qualité sonore et végétation sont passés au crible afin que nous soyons certains que votre 
future habitation se trouvera dans un cadre harmonieux et ressourçant.

Des matériaux bruts, 
de larges ouvertures 
et des détails soignés 
pour conférer 
à l’ensemble un 
mélange de pureté 
et d’élégance

“

”

DES MAISONS SUR-MESURE 
Nous définissons ensemble vos attentes, vos usages et bien évidemment votre enveloppe 
budgétaire afin de vous proposer le projet de vos rêves. Chez WOODZ chaque individu ou 
chaque famille est unique, donc chacune de nos créations le sont également. Vous bénéficiez 
de l’exclusivité d’une maison d’Architecte où tout sera pensé autour de vous.

• Architecture compacte

• Ultra personnalisable

• Brise soleil mobile intégré

• Terrasse accessible

• Modénatures

• Grandes ouvertures

• Larges débords de toitures

• Structure en «L»

• Garage intégré

• Domotique intégrée

• Structure en trois volumes ou en longère

• Suite parentale

• Mur rideau toute hauteur

• Circulation habitée

• Garage intégré

• Vide sur séjour
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CONTEMPORAINE

La collection CONTEMPORAINE, aux formes rationnelles et épurées, 
propose un gabarit compact s’adaptant facilement à tous types de parcelles.

La confi guration compacte et modulable de la collection CONTEMPORAINE lui 
procure une fl exibilité et une adaptabilité qui lui vaut de se fondre parfaitement 
à chaque environnement.

Déclinable en toiture double pans ou toiture terrasse, de plain-pied ou à étage, et 
disponible en plusieurs matériaux, elle saura satisfaire chacune de vos attentes en 
s’accordant sur-mesure à vos envies.

• Plain-pied ou étage
• Un large séjour ouvert sur la cuisine
• Nombreuses ouvertures
• Mélange de matériaux
• Ultra personnalisable
• Terrasse accessible
• Modénature
• Brise soleil mobile intégré
• Architecture compacte

PO
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A
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Soumettez-nous 
toutes vos idées, 
on se chargera 
de leur donner 
forme

“

”



ARCHITECTE

Notre collection ARCHITECTE a été conçue pour s’adapter facilement à 
tous types de contextes : lotissement, terrain en diff us, maison de ville…

Ses volumes sont compacts et dynamiques, marqués par les larges débords de 
toit qui s’enroulent et relient l’ensemble des façades. Chacun aura la possibilité 
de l’adapter à ses goûts en faisant varier les matériaux, choisissant le bois afi n 
d’apporter un peu de chaleur ou au contraire opter pour des matériaux minéraux 
pour un aspect résolument contemporain.

La fl uidité des espaces intérieurs et la luminosité la rendent très agréable à 
vivre au quotidien. Ils sont optimisés et off rent un usage à chaque m² construit. 
La terrasse extérieure se veut comme un prolongement du salon vers le jardin.

• Grandes ouvertures
• Larges débords de toitures
• Structure en «L»
• Garage intégré
• Domotique intégrée
• Circulation avec rangements
• Garde-corps de l’escalier à claire-voie
•  Terrasse extérieure intégrée 

à l’espace de vie intérieur
• Brise soleil orientable
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Nous cherchons
 à créer des 
maisons saines, 
lumineuses, 
contemporaines et 
épurées inspirant 
la sérénité

“

”



LONGÈRE

Directement inspirée de nos campagnes, notre collection LONGÈRE a été imaginée 
comme une longère traditionnelle revisitée et résolument contemporaine.

Alliance de matériaux nobles, la collection LONGÈRE est conçue tout en 
longueur et dotée de larges ouvertures bordées de bois donnant l’image d’une 
maison à l’atmosphère douce et chaleureuse.

Nous avons également équipé nos maisons d’un haut niveau de domotique qui 
vous permet de tout contrôler : brise soleil orientable, gestion des éclairages, 
création de scénarios…

•  Structure en trois volumes ou en longère
•  Suite parentale
•  Mur rideau toute hauteur
•  Circulation habitée
• Garage intégré
• Séjour tout hauteur
• Charpente apparente
• Chiens assis
• Couverture et façade en zinc
• Matériaux luxueux
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L’art de faire 
rimer Basse 
consommation 
et Respect de 
l’environnement 
avec Technologie 
et Connectivité

“

”
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WOODZ, fabricant et créateur de maisons 
d’architecte Haute Performance, mais pas 
seulement… nous savons également sublimer 
vos projets d’extension, de rénovation, 
de surélévation et de bureau.

“
”

EXTENSION

RÉNOVATION

SURÉLÉVATION

BUREAUX

EXTENSION
Une extension, ce sont des mètres carrés en plus. 
Mais pas uniquement.

En ouvrant l’espace, nous retravaillons les volumes, 
nous repensons la circulation dans la maison, 
nous élargissons et facilitons les accès à l’extérieur, 
à la terrasse ou au jardin. L’apport de lumière est 
primordial améliorant considérablement le confort 
et la qualité de vie. 

Notre architecte proposera cette extension en 
l’articulant autour de vos usages et des contraintes 
du site.

L’idée est de lier bâti existant et volume créé, 
respectant le passé tout en se tournant vers l’avenir.
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RÉNOVATION
Notre démarche a pour but de concourir à 
l’amélioration des cadres de vie, à la réhabilitation 
du bâti ancien et à l’émergence d’une architecture 
contemporaine.

Chaque période a son propre langage architectural ; 
on peut être bien dans son temps tout en respectant 
les caractéristiques du bâti existant. 

Les matériaux ont un rôle à jouer dans ce dialogue. 
Le zinc par exemple est à la fois traditionnel et 
adapté aux lignes contemporaines. 

Outre le confort et les économies d’énergie réalisées, 
la rénovation amènera une valeur ajoutée et 
une plus-value certaine à votre maison en cas de 
revente.

SURÉLÉVATION
Une de nos spécialités est la surélévation de bâti- 
ment existant. À l’heure où le foncier se raréfi e et 
vaut de plus en plus cher, nous développons cette 
technique de construction avec notre Architecte.

Lorsque l’extension n’est pas possible et que seule la 
verticalité permet d’agrandir votre maison, la suré-
lévation apporte les mètres carrés supplémentaires 
dont vous avez besoin. 

En surélevant votre toiture, vous obtenez un moyen 
très effi  cace pour apporter de la clarté dans votre 
intérieur. Par l’aménagement d’un puit de lumière, 
de velux ou de lucarnes, vous faites entrer davan-
tage de lumière à l’intérieur de votre logement. 

Nous sommes à même, avec notre bureau d’étude 
en interne, de vous proposer des solutions totale- 
ment sur-mesure.

BUREAUX
Nombreuses sont les entreprises qui font désor-
mais le choix de bâtiments tertiaires écologiques.

En tant que spécialiste de la construction bois, 
WOODZ imagine, matérialise et sublime vos espaces 
de travail pour les rendre plus écologiques, plus 
sains et plus économes. 

En choisissant le bois pour la construction de vos 
bureaux, vous faîtes bénéfi cier à vos salariés de 
conditions de travail idéales : performances acous-
tiques / éradication de la réverbération / qualités 
environnementales et réduction de l’empreinte car-
bone / des espaces plus dynamiques et optimisés / 
un choix esthétique sur-mesure. 

Outre les nombreux avantages environnementaux 
et de confort, la réalisation de bâtiments tertiaires 
en ossature-bois permet l’optimisation des temps de 
construction.
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2 rue des Aulnes
35590 Saint-Gilles

Tél. : 02 99 64 65 97
Email : contact@maisonswoodz.fr

maisonswoodz.fr


