
29 Rue Maria Visseaux  

08110 Carignan 

tel : 03.24.26.18.42 

christophe-frenois@wanadoo.fr 

Showroom  
Ouvert du Mardi au Samedi 

9H00 - 12H00 

14H00 - 18H00 

la-maison-du-bois.com 

Fondée par un menuisier expérimenté (Christophe Frénois), la Mai-
son du Bois met à votre disposition un savoir-faire de longue durée 
dans la pose de parquets et planchers massifs. 
Entourée des meilleurs partenaires, et d’une équipe qualifiée, la Mai-
son du Bois s’engage à fournir un résultat à la hauteur de vos atten-
tes ! 

Plus de 20 années d’expérience 

Nous sommes spécialisés dans les terrasses en bois et composites. 
Avec aujourd’hui plus de 150 m² d’exposition, il était logique d’amé-
nager cette superficie de jolies ensembles de terrasses. C’est alors 
tout naturellement que notre clientèle s’est intéressée à ce mobilier. 
Nous vous proposons donc cette nouvelle gamme Alma. 
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Parquets et planchers massifs ou TOP 4 
Plusieurs essences : 

Chêne : adapté à pratiquement toutes les pièces de votre maison (hors salle d’eau). 

Châtaignier : particulièrement adapté aux chambres. 

Bois exotiques : de couleur rouge ou foncée, ils sont spécialement indiqués pour les 
salles d’eau. 

Bambou : très résistant, il est également adapté aux salles d’eau. 

Fermetures  
Nous vous garantissons l’excellence thermique, l’esthétique et la sécurité...  

Bois  : le lamellé-collé est devenu le standard dans la fabrication de fermetures. Ses 
qualités sont la rigidité, la stabilité et l’imputrescibilité. 

Aluminium : notre principale préoccupation est d’optimiser l’efficacité de rupture de 
pont thermique pour diminuer l’effet de froid donné par l’aluminium. 

PVC : doté de profils ouvrant-dormant de 88 mm et de 7 chambres, le châssis en 
PVC offre des performances thermiques exceptionnelles. 

Fabrication de cuisines 
Avec plans de travail en résine 

Fabrication de chalets 
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Escaliers - Portes intérieures
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