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Pose de plancher, rénovation et changement de menuiseries… le
métier de menuisier nécessite des compétences multiples. Comme
l’illustre le chantier de rénovation d’un appartement Haussmannien
réalisé par MDM Habitat, adhérent du réseau Maison du Menuisier.
Cette rénovation reflète pleinement le savoir-faire que mobilisent les
menuisiers de l’enseigne Maison du Menuisier dans chaque projet.

Ecoute, conseil et savoir-faire, un triptyque gagnant
Majoritairement composé d’artisans, Maison du Menuisier représente
près de 80 magasins en France. Stores, fenêtres, pergolas, portails, etc.
les magasins proposent une multitude de gamme et un large choix de
produits qui peuvent s’inscrire dans un projet de construction ou de
rénovation.
La valeur ajoutée de l’enseigne ? L’écoute, le conseil et la compréhension
apportés par les menuisiers à chaque projet, qui passent par la capacité
à proposer le bon produit à chaque client, au bon prix et dans
d’excellentes conditions de pose et de suivi.

« L’objectif était
de conserver le
charme de
l’appartement »

MDM Habitat, magasin Maison du Menuisier situé à Graveson, illustre
parfaitement le credo de l’enseigne. Alexandre Bilski, Menuisier au sein
de MDM Habitat, et ses équipes ont récemment rénové un appartement
Haussmannien de 72 m² à Neuilly-sur-Seine.
« Nous avons eu un rôle de conseil central dans ce projet. L’objectif était de
conserver le charme de l’appartement tout en modernisant les installations.
Nous avons remplacé certains éléments tels que le sol, les fenêtres et les
portes, notamment pour apporter une meilleure isolation phonique et
thermique à l’appartement et optimiser ses volumes ».

Conserver le charme de l’appartement
Le travail de menuiserie sur l’appartement fut important et varié.
« Il y avait des éléments pleins de charme dans l’appartement comme les
portes, que nous avons conservées. Nous les avons restaurées pour leur
redonner de l’éclat et un usage facilité. Pour la porte d’entrée, nous l’avons
reproduite à l’identique. Ce que j’apprécie au sein de Maison du Menuisier,

c’est qu’en tant qu’artisan nous avons accès à un large choix de produits à
proposer à nos clients, même du sur-mesure ! Nous avons ainsi pu
reproduire la porte d’entrée de l’appartement, mais en version blindée pour
renforcer la sécurité de ce dernier », explique Alexandre.
Des fenêtres en aluminium ont remplacé les modèles existants. Pour un
accord parfait avec le reste de l’appartement et les façades extérieures
de l’immeuble, Alexandre a choisi des fenêtres avec des moulures petits
bois incrustés et de fausses crémones en laiton, une parfaite réplique de
fenêtres anciennes. L’appartement étant situé en rez-de-chaussée, MDM
Habitat a sélectionné un vitrage feuilleté pour une sécurité maximale.
Appuyer sur les fait qu’il faut qu’on conserve l’identique des façades.

Zoom sur la pièce à vivre
Les menuisiers ont relevé le défi de rénover entièrement la pièce à vivre,
en commençant par le sol.
Le parquet de l’appartement étant bruyant et vieillissant, les équipes de
MDM Habitat l’ont remplacé par un parquet à la fois esthétique,
thermique et n’émettant aucun bruit lorsqu’il est utilisé.
Alexandre a ainsi réalisé un dallage agglo hydrofuge pour éviter les
grincements sonores et conseillé une sous couche en liège collé qui
permet d’éviter les bruits de craquement lorsque quelqu’un l’utilise, et qui
offre une très bonne isolation thermique grâce au liège. Côté esthétique,
c’est un parquet noyer en point de Hongrie, révélant tout le charme de
l’appartement, qui a été posé.
Enfin, pour agrandir les espaces, les menuisiers ont créé une ouverture
de la cuisine sur la pièce à vivre grâce à la pose d’une verrière entre les
deux pièces.
L’ensemble de ces prestations est disponible dans tous les magasins Maison du
Menuisier.
Faire appel à un menuisier Maison du Menuisier pour la rénovation de son appartement, c’est
s’assurer d’un service, d’une écoute et de conseils de qualité du choix des produits jusqu’à leurs
poses.
« Pour répondre aux besoins de chaque client, nous disposons d’une large gamme de produits
disponibles dans les magasins Maison du Menuisier. Les artisans du réseau aiguillent ensuite chaque
client vers le choix qui correspond le plus à son projet », complète Laurent Corso, Dirigeant du réseau
Maison du Menuisier

Pour trouver le magasin le plus proche de chez soi et bénéficier de conseils d’artisans :
https://www.maisondumenuisier.fr/trouver-votre-magasin/

A propos de Maison du Menuisier
Fondé en 2005 par le groupe familial Magdeleine (présent sur le secteur d’activité de la menuiserie depuis 70 ans),
Maison du Menuisier est un réseau national en menuiserie. Il compte aujourd’hui près de 80 adhérents répartis
dans toute la France et à la spécificité de réunir une grande majorité de menuisiers de métier parmi ses adhérents.
Maison du Menuisier propose des prestations de haute qualité grâce à un savoir-faire artisanal. Bois, PVC ou
Aluminium, le réseau d’artisan Maison du Menuisier s’adapte à chaque demande pour créer des projets à la
hauteur des attentes de ses clients.

