Nos bois sont d’origine belge (Douglas - Chêne) cer3ﬁé PEPC
(cer3ﬁca3on européenne pour le développement durable).
De plus nos bois sont autoclavés (imprégna3on longue durée), ce qui leur
donne une résistance supérieure aux insectes et aux champignons.
Nous scions à façon (sur demande) tous les bois résineux ou feuillus.

Nous pouvons livrer du bois de
chauﬀage en 33 cm, 50 cm ou 1 m, frais
ou sec.
Le prix du transport est fonc3on du lieu
de livraison (livraison dans toute la
Wallonie).
Nos prix, au départ de Bertrix, sont de :

Hêtre - chêne - charme - bouleau

GSM Marc Pierazzo : 0495/29 32 53
GSM Philippe Deller : 0495/29 32 07

info@larenardiere.be
www.larenardiere.be



58€ / le stère de bois frais
65€ / le stère de bois sec
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Vous avez un projet de terrasse extérieure, faites nous parvenir les
dimensions que vous voulez, nous vous ferons un devis gratuit dans les
plus brefs délais.
Nous réalisons du bois de bardage (de mur) et canadiennes suivant le
même principe et sur demande.
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Créée en 1987, l’asbl La Renardière,
Centre d’Inser3on SocioProfessionnel,
accueille en permanence 40 à 50
stagiaires
demandeurs
d’emploi
(chômeurs, CPAS, …), aﬁn de leur oﬀrir
une forma3on professionnelle.
Lors de la forma3on, les ac3vités sont :
l’appren3ssage du mé3er de bûcheron,
l’appren3ssage en menuiserie-raboteriecondi3onnement de bois de chauﬀage,
l’appren3ssage du mé3er de scieur et
d’aﬀûteur, ainsi que l’appren3ssage en
environnement. Les forma3ons s’étendent sur Bertrix et Izel.
Nous travaillons en étroite collabora3on
avec « La Passerelle » du CPAS de
Bertrix.
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