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PORTES OUVERTES 
AGENCE GRAND OUEST

Cette année, l’entreprise La Maison de Cèdre fête 
ses 20 ans ! À cette occasion, l’agence Grand 
Ouest située à Beaucouzé, près d’Angers, ouvre 
ses portes lors d’un week-end exceptionnel ! 
Au programme : visite de la maison ronde ange-
vine, rencontre avec les conseillers, animation 
feng shui et géobiologie, marché bien-être, offres 
anniversaire inédites,... 
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 22 et 
dimanche 23 juin 2019, de 10h à 18h, pour décou-
vrir l’univers de La Maison de Cèdre !

20 ans ...

L’originalité de nos maisons ? La forme ! 
Bien qu’elles ne soient pas tout à fait rondes, nos 
maisons sont polygonales ! Parce qu’elles sont re-
connues ainsi, nous les définissons comme étant 
rondes pour le modèle OR, demi-rondes pour le 
modèle ORIANE, et quart de rondes pour le mo-
dèle ORIEL. Mais La Maison de Cèdre, c’est aussi 
du sûr mesure, et du cubique ! 
Nous développons depuis peu un nouveau mo-
dèle : La Rubbie. Sa forme est parfaitement adap-
tée aux terrains qui ont une façade étroite et aux 
terrains se trouvant en lotissement.

... de maisons rondes

Construire une maison de Cèdre, c’est la garantie 
de vivre dans un habitat respectant à la fois la pla-
nète et votre santé. En plus d’être esthétique, le 
bois est un matériau vivant qui a un rôle positif sur 
la santé : il respire et nous aide à respirer un air 
plus sain. Ses nombreuses propriétés contribuent 
également à réguler le taux d’humidité de façon 
naturelle, tandis que son caractère isolant permet 
de maintenir une température ambiante agréable.

... à ossature en bois

De conception bioclimatique, La Maison de Cèdre 
est chaleureuse, baignée de lumière, ce qui pro-
cure à ses habitants un sentiment de bien-être. 
Ce concept architectural a de nombreux avan-
tages, comme faire des économies d’énergie, tout 
en étant respectueux de son environnement natu-
rel.

... bioclimatiques

La Maison de Cèdre est un acteur bois 
incontournable de la région Pays de la Loire, 

et le 1er constructeur à ossature en bois certifié 
NF HABITAT Haute Qualité Environnementale.

La maison originale, économe et 
respectueuse de l’environnement
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