
GAGNEZ EN CONFORT 
TOUTE L’ANNÉE
La laine de verre isole du froid 
ET du chaud ! Une isolation de  
qualité favorise un environnement 
confortable en permanence :

•    Elle empêche la chaleur de
s’échapper en hiver et permet
de conserver une température
agréable en été.

•  Elle limite la sensation
désagréable des parois froides.

•  Le logement est préservé
de dégradations prématurées
(moisissures, pourrissement des boiseries)
liées notamment à un mauvais contrôle
de la vapeur d’eau.

FAITES DES ÉCONOMIES
Une bonne isolation en rénovation, 
c’est jusqu’à 25% d’économies sur la facture 
de chauffage…   
L’énergie la moins chère étant 
celle que l’on ne consomme pas !

VALORISEZ VOTRE PATRIMOINE
La consommation d’énergie d’un logement est devenue 

un critère de sélection, au même titre que sa surface, 
son prix et son emplacement.

Une isolation performante 
contribue à valoriser un bien 

immobilier et augmente  
la valeur du logement.

FAITES  
UN GESTE POUR 

L’ENVIRONNEMENT
1/4 des émissions de gaz à effet 

de serre est généré par  
le secteur du bâtiment.  

En isolant votre logement,  
vous contribuez donc  

à les réduire et à lutter  
contre le réchauffement 

climatique. 

Pérennité 
du bâti

Qualité de l’air 
intérieur

Économies 
d’énergie

Gestion de la 
vapeur d’eau 
et étanchéité 

à l’air

Isolant 
performant

Ventilation 
maîtrisée

POURQUOI ISOLER ?

LA RÉNOVATION POUR TOUS ! 
CHANGEZ VOS MENUISERIES, ISOLEZ VOTRE MAISON,

POSEZ DES PANNEAUX SOLAIRES,...

Offres de financement* 
avec notre partenaire
* Un crédit vous engage et doit-être remboursé. Vérifiez 
vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

www.monprojet-reno.fr 
contact@monprojet-reno.fr 
02.51.29.14.30

FOURNITURES ET POSE PAR

NOS ARTISANS QUALIFIÉS



.

Isoconfort : 
•  La solution pour les combles aménagés 

associant confort acoustique et confort 
thermique en hiver comme en été.

GR 32 :
•   La solution incontournable pour  

une isolation thermique et acoustique 
des murs de haut niveau.

GR 30 : 
•  La laine pour le doublage des murs la 

plus performante du marché en une 
épaisseur minimale. 

PAR Phonic : 
•  La solution de référence pour l’isolation 

acoustique des cloisons.

Panodal : 
•  La solution permettant de lutter contre 

les déperditions thermiques entre la 
maison et un sous-sol non chauffé.

ISOLEZ VOS COMBLES !

  Une toiture non isolée 
représente 30% des 
déperditions d’une habitation.

  Des travaux sans 
déménagement : il est 
possible d’intervenir dans  
des logements occupés.

Comblissimo :
•  Une isolation par soufflage mécanique 

de laine de verre sous forme de flocons, 
idéale pour les combles difficiles d’accès. 

IBR Kraft :
•   Une laine de verre avec un liant 

100% biosourcé et une belle couleur 
crème, la solution idéale pour les 
combles faciles d’accès.

Membrane Vario® Xtra : la membrane 
hygro-régulante qui fonctionne partout

• Pour l’isolation de toutes les parois du bâtiment.
•  Supprime le risque de condensation dans 

les parois et favorise le séchage des bois de 
structure.

Pour assurer la gestion de la vapeur d’eau  
et l’étanchéité à l’air de vos parois ! 
   •  Vous évitez les phénomènes de condensation  

et de moisissure. 
   •  Vous assurez la pérennité de votre bâti  

et des revêtements décoratifs. 
   • Vous optimisez votre confort thermique et acoustique. 

Pour respecter les règles de l’art : 
La membrane est obligatoire dans certains cas, notamment 
dans la plupart des configurations en combles. Elle est par 
ailleurs systématiquement conseillée pour les autres parois, 
afin d’optimiser la pérennité de votre habitation.

Pourquoi faut-il mettre une membrane ?
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ISOVER 
l’expert français de l’isolation 
Tous nos isolants en laine minérale 
sont conçus et fabriqués en 
France. L’ensemble des produits 
ISOVER est testé, évalué et certifié 
par des organismes indépendants. 
Ces tests permettent notamment 
de garantir leur caractère sain et 
sûr pour la santé des utilisateurs.

Votre interlocuteur :

LES SOLUTIONS ISOVER 
POUR VOTRE PROJET 
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