
Sur un terrain de 489 m², au cœur d’Entraigues dans le 
Vaucluse, le constructeur Natilia réalise une maison économe 
en énergie selon le modèle Nativaé. Un mélange de moder-
nité et de fonctionnalité.
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errière un portail en bois et 
un muret de vieilles pierres se 
cache une maison à ossature 
bois avec un bardage en Red 
Cedar qui stylise l’enduit bico-

lore. Une toiture en bac acier et des 
menuiseries en aluminium gris foncé 
viennent renforcer le côté moderne 
de cette maison d’environ 123 m². 
Le modèle Nativaé du constructeur 
Natilia présente des lignes contempo-
raines et utilise toutes les ressources 
naturelles disponibles afin d’offrir un 
habitat à la fois économe et écolo-
gique.

D

       L’architecture clas- 
sique offre un style moderne 
et tendance grâce au bardage 
en Red Cedar qui accompagne 
l’enduit bicolore.

Les pièces de vie sont idéalement 
exposées pour profiter de l’enso-
leillement des trois grandes baies 
vitrées qui apportent lumière et cha-
leur au rez-de-chaussée. Le poêle à 
granulés suffit à chauffer confortable-
ment la maison grâce à une double 
isolation (intérieure et extérieure). 
Toujours dans une démarche respec-
tueuse de l’environnement, cette mai-
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son certifiée BBC (Bâtiment Basse 
Consommation), dispose d’une cuve 
de récupération des eaux de pluie 
pour les sanitaires, le lave-linge et 
l’arrossage du jardin et même d’une 
borne d’alimentation pour voiture élec-
trique. Côté intérieur, la maison rejoint 
une ambiance joviale, esthétique et 
fonctionnelle en se séparant en deux 
grands espaces à vivre. L’espace jour 
du rez-de-chaussée se compose d’une 
grande pièce à vivre avec salon, salle 
à manger et cuisine ouverte en bois. 
Le séjour dégage une atmosphère 
tendance et apaisante avec des murs 
blancs et des poutres apparentes en 
bois naturel. Le carrelage gris vient 
contraster et moderniser la pièce. À 
l’étage, l’espace nuit offre intimité et 
confort avec trois chambres et une 
salle de bains familiale. Les espaces 
extérieurs offrent un vrai plus à la mai-
son. Une terrasse en frêne thermo-
traité vient prolonger la pièce à vivre 
du rez-de-chaussée avec une exposi-
tion idéale qui permet à la famille de 
profiter des beaux jours. Un grand jar-
din verdoyant entoure la construction, 
avec un coin plus frais, à l’ombre des 
arbres, derrière la maison.

.1

.2
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Ce grand séjour s’ouvre sur une terrasse en frêne qui vient prolonger l’espace de vie. 
Une cuisine extérieure peut y être aménagée.

.1

La décoration sobre et moderne du salon est relevée par le tapis qui apporte une 
touche de couleur.

.2

La cuisine, entièrement réalisée en bois, offre de nombreux rangements et tout le 
confort électroménager.

.3

       Le poêle à granulés 
situé dans le salon suffit à 
chauffer cette ossature bois de 
123 m².

.3
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Retrouvez plus d’informations/photos sur ce reportage en vous rendant sur le lien suivant : 
www.architecturebois.fr/portail/63-natilia ou en scannant le QR code suivant : 

Constructeur : Natilia

Localisation : Vaucluse (84) 

Année de construction : 2012

Surface habitable : 123,68 m2

Système constructif : Ossature bois

Prix* : €€

Isolation : Dalle : mousse Synersol® (polyuréthane projeté) + 

hourdis isolant, Murs : ITE 100 mm + laine minérale 120 mm, 

Toit : laine de roche pulsée 40 cm

Énergies renouvelables : Système de récupération des 

eaux de pluies, bois énergie, chauffe eau thermodyna-

mique 

Revêtement : Enduit et bardage Red Cedar

Chauffage : Poêle granulés bois (conso : 200 € / an)

*Voir le carnet d’adresses.

Texte : Charlotte Dron
Photo : Natilia
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