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« Une bonne rénovation commence par l’isolation », c’est ce message 
simple qu’a voulu illustrer ISOVER à travers la nouvelle édition de son 
magazine Confort & Rénovation.

Avec des exemples concrets de chantiers très variés, de la maison 
d’architecte à l’appartement ancien et du pavillon à la maison de 
campagne, le magazine Confort & Rénovation montre qu’il est possible 
d’isoler tout type de bâtiment lors d’un projet de rénovation. Les 
témoignages des particuliers rappellent tous les avantages d’une 
bonne isolation : un confort en été comme en hiver, jusqu’à 80% 
d’économies d’énergie et une meilleure valorisation du bien immobilier, 
le tout pour un coût accessible.

Confort & Rénovation donne les 10 règles d’or à ne 
pas oublier avant de se lancer, comme par exemple 
« priorité à la toiture » ou « ne pas oublier la ventilation ». Il présente 
également les financements disponibles aux particuliers effectuant 
une rénovation associée à des économies d’énergie, tels que le crédit 
d’impôt développement durable, l’éco-prêt à taux zéro…
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ISOVER LANCE LA NOUVELLE EDITION DE CONFORT & RENOVATION, 

Le mAgAzIne prAtIque de L’ISOLAtIOn

Des contenus simples et complets, relayés par les sites Internet d’ISOVER

A travers des contenus riches aux formats variés (quizz, brèves, interviews, articles courts…), le magazine donne au 
grand public les clés qui lui permettra de réaliser avec succès des travaux de rénovation et d’isolation pour le bien être 
des générations futures.
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• « Quel isolant choisir ? » : trois doubles-pages dédiées 
aux récapitulatifs des produits et systèmes d’isolation 
ISOVer à mettre en œuvre par type d’application. 

• des sujets thématiques abordés sous forme de 
questions/réponses pour ne pas se tromper avant 
d’entreprendre des travaux de rénovation et choisir le 
bon artisan.
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Bien plus qu’un simple tour d’horizon des produits et des systèmes d’isolation ISOVER, le magazine se compose de 
quatre grandes parties :

• « L’isolation en bref » : une rubrique qui rappelle 
aux particuliers les principes de base de l’isolation 
et apporte aussi de précieuses informations sur les 
réglementations en vigueur pour les logements BBC 
(bâtiment basse consommation). 

• Exemples de chantiers d’isolation en rénovation : 
à travers six illustrations concrètes de réalisation, 
ISOVer guide le particulier dans la mise en œuvre des 
produits et systèmes d’isolation en fonction de leur 
application (combles, murs, cloisons, sols, plafonds) 
et des caractéristiques propres au logement à rénover 
(murs en pierre, maison ancienne, etc.) 

disponible en version papier chez les distributeurs, 
la nouvelle édition de Confort & Rénovation peut 
également être consultée sur le site www.isover.fr. 
Les conseils donnés dans le magazine sont développés sur  
www.toutsurlisolation.com, qui apporte au grand 
public toutes les réponses aux questions qu’il se pose 
sur l’isolation thermique et acoustique. 

Avec ses vidéos de pose, www.isolationthermique.fr 
constitue un outil complémentaire pour le professionnel 
désireux de maîtriser la mise en œuvre des produits et 
des solutions ISOVer présentées dans le magazine. 
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