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Lettres de noblesse

Avec ses teintes brunes et rouges, 
cette extension en Red Cedar1 
séduit par sa profondeur et 
l’intensité de ses couleurs. 
L’aspect claire-voie2 de la façade 
répond au fin canevas de la sous-
toiture, qui - à la nuit tombée - 
laisse la trame se dessiner au gré 
de l’éclairage bleuté. 

Bois noble par excellence, 
le Red Cedar est une essence 
naturellement durable. La finition 
appliquée sur la façade, 
un saturateur3, protège le bois 
et laisse ses nuances ambrées 
s’exprimer tout en révélant les 
veines naturelles du bois. 

"Un travail d 'art à la 

croisée de la dentellerie 

et du moucharabieh  "

Essence : Red Cedar1

Profil : Diablo   
Aspect de surface : Brossé

Le TRADILAMES Red Cedar1 teinte Ambre est un bardage 
saturé naturellement résistant.
Non-filmogène, le saturateur conserve toute la 
noblesse du bois.

A retrouver page 25

TRADILAMES - Red Cedar - Ambre

Située à Widensolen, cette maison 

alsacienne et son extension 

en bois design et originale ne 

laissent pas indifférents les 

amoureux des oeuvres bois-métal. 

Habillée d’un manteau en bardage 

bois, la façade s’illumine dans 

un jeu d’ombre et de lumière. 
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1 le Red Cedar est une essence de bois issue principalement 
d’Amérique du Nord, avec un grain fin, des couleurs brun-rouge 
contrasté et peu de noeuds
2  un bardage aspect claire-voie donne l’illusion d’être ajouré 
alors même que les lames sont emboîtées entre elles
3  un saturateur est un produit de finition non-filmogène qui 
protège le bois et laisse apparaître son veinage
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Comment avez-vous pensé ce projet 
d’extension en bois ?

M. Kloepfer :  Les propriétaires avaient 
besoin d’une extension pour gagner de 
l’espace. Leur demande était simple : 
créer un bijou technologique au confort 
d’exception. La maison est en crépis, 
un matériau plutôt ordinaire. 
Utiliser du bois était un très bon 
moyen de trancher avec l’existant.

Pourquoi avoir choisi du Red Cedar, 
aspect claire-voie ?

M. Kloepfer :  Pour la noblesse du 
produit. Le Red Cedar est une essence 
durable, naturellement résistante et 
très esthétique. Nous avons choisi 
un profil aspect claire-voie parce 
qu’il apporte de la texture à la façade 
et permet d’avoir un rendu moderne. 

Une astuce pour entretenir son 
bardage ?

M. Kloepfer :  Pour préserver la belle 
couleur brun-rouge du bois, l’idéal est 
que le bardage soit protégé des effets des 
UV et des intempéries grâce à une finition. 
Un saturateur ton bois est une bonne 
solution : il est non-filmogène, c’est-à-dire 
qu’il laisse apparaître le veinage du bois 
et permet de conserver sa couleur initiale. 

Interview
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Le maître d’oeuvre de ce projet d’extension, M. Kloepfer, a répondu à nos questions.

Citylames Douglas Ardoise - page 26

Extension bois
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Douglas traité autoclave - page 28

 résistant         esthétique         durable

"Couleurs  vibrantes  

du  brun  rouge  à  

l 'ambre  brûlée  "

Besoin d’espace supplémentaire ? L’extension en ossature bois est une 

solution idéale pour gagner des mètres carrés sans quitter votre maison. 

Chambre supplémentaire, salle de jeu ou encore bureau, tout est permis.

Economique et rapide à mettre en œuvre1, l’extension 
en ossature bois s’adapte à tous les projets : en surélévation 
ou en extension latérale, traditionnelle ou contemporaine, 
en rupture ou en harmonie avec le bâti existant. 

L’extension en bois apporte une note contemporaine aujourd’hui 
très recherchée, surtout quand elle est habillée d’un parement 
bois. Le choix d’un bardage pré-grisé français comme 
le  Citylames Douglas  teinte  Ardoise  (ci-dessus) 
métamorphose une maison traditionnelle en une résidence 
tendance et moderne.

Matériau noble par excellence, le bois présente de nombreux 
atouts : il est 5 fois plus léger que le béton, très résistant et 
naturellement isolant. Autant d’avantages qui font de l’extension 
en ossature bois un mode constructif de premier choix, alliant 
légèreté, confort thermique et rapidité de chantier.

Habillée d’un parement bois autoclave2 - comme le bardage 
Douglas traité autoclave classe 3 profil Celeno by 
Lignalpes  (ci-dessus) - l’extension en bois est une solution 
de construction durable et esthétique.

2 le bois autoclave est un bois qui a subi un traitement en profondeur lui 
permettant d’être protégé des risques biologiques (champignons, termites 
et insectes)

1 la légèreté du bois permet de préfabriquer l’ossature en usine. Livrée 
sous forme de kits prêts à monter, assemblés directement sur chantier, ce 
système constructif représente un gain de temps considérable
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