
BOIS ROND CONSTRUCTION GC INC
Entreprise novatrice de construcon travaillant le bois 
rond sous toutes ses formes et sous toute sa splendeur 
pour en faire des habitaons uniques. Nos réalisaons 
sont construites selon des normes spécifiques et dans 
l’opque d’avoir un facteur d’isolaon de qualité
supérieure.supérieure.

Modèle:
Tous nos modèles de construcon peuvent-être faits 
avec différentes grosseurs de billes pouvant aller de 
6’’X6’’ à 10‘’x12’’. Tout dépend du type de résidence, 
maison ou chalet désiré 3 ou 4 saisons.  

Montage: 
Aussi facile qu’un Aussi facile qu’un Bloc Légo, les billes arrivent 
pré-coupées et numérotées. Il ne vous suffit que de les 
assembler; rapide et efficace.

Chaque réalisaon fonconne sur le principe du pièces 
sur pièces. La structure offre une grande solidité, puisque 
chaque pièce est visée dans celle inférieur à tous les 2 
pieds.  

Éclairage:
Possibilité de système solaire 
avec installaon comprise.
Pour les chalets, le rendement 
solaire est préférable et beaucoup 
plus économique à long terme
que l’ulisaon du propane.que l’ulisaon du propane.

Types de construcion: 
-Kit du bricoleur; 

-Kit complet: Le Kit complet comprend tout. 
DeDe la structure d’une maison, du plancher à la 
couverture, de la toiture en passant par les portes et 
les fenêtres, comprennant murs et structure de mez-
zanine au besoin, sans oublier la toilee. 

 Le bois ulisé est du pin;

 Les fenêtres sont en PVC munis d’un

 verre double Energystrar;

 Comprend une structure de plafond en

MISSION:
Notre mission est de faire de votre projet de construcon 
un habitacle en pièces sur pièces exceponnel selon vos 
goûts et votre budget. 

ISOLATION:
L’isolaon d’une maison en bois rond pièces sur pièces 
est en moyenne R 2 au pouce pour le pin. Afin 
d’augmenter son facteur d’isolaon, une bande 
isolante est collée sur le dessus de chaque bille.

25’ X 33’ à partir de 18 000 $


