
#naturo
- histoire écrite 
dans le bois



La précipitation constante, 
le manque de temps et divers 
problèmes  font nous sentir 
de plus en plus dépassés et fati-
gués chaque jour. C'est pourquoi 
nous trouvons souvent soulage-
ment et équilibre au contact de 
la nature. Ce n'est pas sans 
raison que l'on croit que lorsque 
nous serrons un arbre dans nos 
bras, nous en tirons une énergie 
positive.

L'arbre donne de la force et quelque chose de plus 

- l'harmonie et la tranquillité d'esprit. C'est l'une 

des raisons pour lesquelles nous choisissons 

de plus en plus souvent des fenêtres en bois 

véritable. Ils ne sont pas seulement jolis, mais 

réchauffent également l'intérieur de chaque 

maison. Grâce à leur grainage et leur texture 

uniques, la maison acquiert son caractère 

propre, original et unique. Et comme dans 

la nature, les fenêtres en bois partagent 

quotidiennement leur chaleur et leur énergie 

positive avec les membres de la famille. 

Et c'est en vain qu'il faut chercher dans 

le cas des fenêtres en pvc.
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Respectons 
la tradition

Les fenêtres en bois peuvent durer 

plusieurs générations. Ils sont les 

témoins silencieux de l'évolution 

de l'histoire familiale de la maison. 

Non seulement cela - ce sont les 

fenêtres fabriquées il y a des siècles 

qui impressionnent toujours par leur 

apparence. Comment c'est possible? 

Dans le passé c'est  un menuisier qui 

s'occupait de l'apparence d'une 

fenêtre en bois. Qu'une fenêtre résiste 

ou non à l'épreuve du temps dépenda-

it de ses compétences et de son 

expérience, ainsi que du matériau qu'il 

utilisait.

Actuellement, le rôle d'un menuisier 

est repris par des lignes technologiqu-

es automatisées qui garantissent 

la précision de la finition de chaque 

fenêtre. C'est également le cas de 

l'entreprise Eko-Okna, où un processus 

intelligent et automatisé est utilisé 

pour produire des fenêtres en bois 

de la ligne Naturo. Et cela garantit que 

les fenêtres en bois créeront un aspect 

cohérent et de haute qualité à la 

maison. Parce qu'une bonne finition 

et une matière première correctement 

sélectionnée - c'est la garantie d'un 

aspect élégant de la fenêtre pendant 

des années.

Saviez-vous que la base de l'harmonie parfaite d'une fenêtre en bois avec votre 
maison est la précision du rabotage ?

Nous le savons! Et comme nous disposons du parc de machines le plus moderne, 
nous sommes en mesure d'atteindre une précision de rabotage jusqu'à 0,01 mm.
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Chaque instant est bon pour passer du temps en famille dans nos quatre coins. 

Surtout lorsque vous êtes entouré de fenêtres en bois uniques, par exemple 

Naturo 76. Pourquoi sont-elles si spéciales ?

Découvrez les 5 principales raisons :

1 Ils sont fabriqués en bois certifié de haute qualité : pin, chêne, 
épicéa ou exotique (meranti).

2
Ils conservent efficacement la chaleur dans la maison 
grâce à des ensembles d'isolation thermique avancés tout en maintenant 
une profondeur de construction optimale.

Les fenêtres en bois produites selon la technologie moderne sont incomparablement plus 
durables qu'il y a 20 ans. Pourquoi? Actuellement, des couches de bois collées sont utilisées 
pour la production, avec une disposition alternée des anneaux. Cela rend la fenêtre stable et sert 
pendant des années.

3 Ils ont une bonne isolation phonique - ils apportent le silence tant convo-
ité dans la maison.

4 Ils sont résistants au rayonnement solaire, ils peuvent donc être montés 
du côté sud de la maison sans crainte.

5 Nous devons notre résistance à une technologie de vernissage 
4 couches spécialement développée pour nous.
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Profitons de la 
chaleur des fenêtres 
de la ligne Naturo

Vérifiez 
et configurez

https://bit.ly/3qcMWtw
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Nous sommes différents les uns 
des autres. Chacun de nous attend 
quelque chose de différent 
de la vie. Cela se voit mieux 
lorsque nous choisissons des 
fenêtres pour la maison. Certains 
optent définitivement pour des 
solutions modernes, tandis que 
d'autres restent fidèles à la tra-
dition. 

Vous appréciez la tradition et les 

valeurs familiales ? Les fenêtres 

en bois Naturo 76 ne doivent pas 

manquer dans votre maison. Elles 

donnent une sensation de retour aux 

sources et font en sorte que l'intérieur 

enveloppe la chaleur.

Vous préférez les solutions moder-

nes ? Assurez-vous de choisir les 

fenêtres de terrasse solides, coulissan-

tes HST de la gamme Naturo. 

Grâce a ca, la maison s'ouvre 

à de nombreuses possibilités et 

s'harmonise avec les besoins

des ses habitants. Et cela est le plus 

important: que la famille, l'intérieur 

et la nature ne fasse qu'un.

Vivons 
à notre 
manière 
unique

Vous recherchez des fenêtres de terrasse dans le système HST ? 
Choisissez celles en bois.

Pourquoi? Parce que le bois est plus solide et plus stable que le PVC. 
Et c'est parfait pour les fenêtres grand format (de la gamme Naturo) 
que l'on peut trouver sur window4u.



Apprécions la nature 
avant qu'il ne soit 
trop tard

Jamais dans l'histoire les 
forêts ne disparaissaient pas 
aussi rapidement. La vision des 
catastrophes naturelles ou 
de la pollution de l'air devient 
effrayante. C'est le dernier appel 
pour protéger notre planète et 
restaurer sa biodiversité - avant 
que le pire n'arrive. Par conséquent, 
choisissez les fenêtres en bois 
Naturo 76 ou Naturo HST avec 
certificat FSC.
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Il est également important que la production 

de nos fenêtres en bois ne détériore pas la 

qualité de l'environnement naturel. Parce que 

le bois est une matière première naturelle 

et respectueuse de l'environnement. Cela signi-

fie que même en tant que déchet, il est facile 

à gérer ou éventuellement à éliminer.

De plus, nos fenêtres en bois Naturo se 

caractérisent par des paramètres d'isolation 

thermique élevés. Leurs profilés se caractéri-

sent par une très bonne isolation tout en con-

servant une profondeur d'installation optimale. 

Grâce à eux, vous conserverez plus longtemps 

la chaleur de votre logement, ce qui se traduira 

non seulement par une baisse des factures 

de chauffage, mais aussi par une diminution 

de la pollution. Vous voulez vivre encore plus 

écologiquement ? Revenons ensemble aux 

racines et commençons à respecter les arbres. 

Parce que sans eux, le monde ne sera plus 

jamais le même.
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Vous vous souciez de l'environnement ?

Nous aussi! C'est pourquoi le bois utilisé 
pour la production des fenêtres et des 
portes d'Eko-Okna est certifié FSC. 
De ce fait, nous avons la garantie de les 
approvisionner de manière durable 
et responsable. Parce que, comme vous, 
nous voulons que nos enfants respirent 
l'air frais et marchent dans les bois.



Symbole

Longévité, santé, 
fidélité, immortalité, 
sagesse
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Apprenons 
à connaître 
le bois de plus près

Bois Sais-tu cela …?

Pin

Chêne

Épicéa

Solidité, puissance, 
force, puissance

Le bois de pin est 
populaire dans le style 
scandinave

Le bois de chêne 
correctement protégé 
peut survivre pendant 
de nombreuses années 
en bon état, et lorsqu'il 
est immergé dans l'eau, 
il devient noir

Le bois d'épicéa a une 
couleur vive et possède 
de nombreux nœuds 
régulièrement espacés

Dans le jardin japona-
is, le pin apporte 
pureté et harmonie

Le chêne est l'arbre 
le plus touché par 
la foudre

L'épicéa le plus ancien 
pousse en Suède 
depuis 9 550 ans

Propre étude basée sur : www.lasy.gov.pl ; https://pl.wikipedia.org

Immortalité, espoir, 
renaissance, patience, 
endurance, foi



#naturo 
que OUI!

Vérifiez 
et configurez

Vous voulez vérifier le prix 
des fenêtres en bois ?

Vous pouvez le faire facilement dans window4u - une application pour l'évaluation 

non seulement des fenêtres. Vous pouvez configurez également la porte d'entrée 

en bois , qui complétera l'harmonie de la maison avec la nature.

https://bit.ly/3qcMWtw

