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TENDANCES

2022
N U M É R O  D O U B L E

L 16419 - 147 - F: 4,50 ! - RD

BEL/LUX : 5! - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50! - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50!

LE MARIAGE 
AUTREMENTTout pour se dire Oui !

Créez votre univers
OUTDOOR

SUBLIMES 
INTÉRIEURS
Un vent frais 

sur la déco

ÉVASIONÉVASIONVoyagez selon vos enviesVoyagez selon vos envies

LE MARIAGE 
AUTREMENT

Un vent frais 
sur la déco
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DU BOIS 
EN CIRCUIT 
COURT

L’entreprise familiale Laouet transforme et commercialise du bois pour 
l’aménagement intérieur et extérieur de votre habitat depuis 4 générations.

L’entreprise LAOUET est le fruit d’une histoire  
familiale qui ne doit rien au hasard. C’est en 1955 
que Marcel, l’arrière grand-père, crée l’entreprise. 
À cette époque, les pins maritimes sont coupés au 
passe-partout et les billons sont transportés de la 

forêt à la scierie par des ânes pour alimenter l’usine qui fabrique 
les premiers parquets et lambris. Avec l’arrivée de Michel, le fils, 
en 1978, l’entreprise poursuit son développement en France et 
en Outre-Mer. En 1991, David, le petit-fils étend le champ de 
compétences de l’entreprise en créant un magasin d’usine afin 
de proposer aux particuliers leur large gamme de produits en 
bois en circuit court. Depuis 2021, Théo, l’arrière petit-fils, a  
rejoint l’entreprise. Avec une ambition avouée : lui faire atteindre 
le siècle d’existence !
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Parquets, lambris, moulures, plinthes, lames de terrasse, lames 
à volets, bardages, ganivelles, traverses paysagères, bois bruts, 
bois de charpente, copeaux de rabotage, granulés de bois : avec 
plus de 8000 références, la société Laouet fait le bonheur de 
tous les amoureux du bricolage. L’entreprise a fait le choix de 
l’éco-responsabilité. Son essence principale, le pin maritime, est 
achetée dans un rayon de 30 à 40 km autour de la scierie. Un ap-
provisionnement local issu des forêts des départements du Lot 
et Garonne et de la Gironde et qui bénéficie d’une certification 
PEFC.

Installée à Grignols, dans le Sud Gironde, la société Laouet ac-
compagne ses clients dans tous leurs projets d’aménagement 
en prévision des beaux jours. Au-delà des lames de terrasses  
100 % bois local pin maritime classe 4 marron traditionnellement 
destinées aux tours de piscine, l’entreprise a acquis une certaine 
renommée grâce à ses ganivelles. Typiques des côtes landaises, 
ces clôtures envahissent les jardins des particuliers avec style ! 
Qu’elles soient en bois de châtaignier ou de noisetier, elles per-
mettent de conserver toute la beauté sauvage d’un paysage na-
turel. Autre produit phare : la traverse paysagère en chêne dont 
la pose horizontale ou verticale apporte du relief à un jardin. 
Parce que votre extérieur mérite ce qu’il y a de meilleur...

www.laouet.fr


