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Une large sélection de 4 300 références dédiées à la rénovation 
énergétique - accompagnée de guides d’achat ManoMano - à se faire 
livrer chez soi et à installer soi-même, ou par l’un de nos partenaires.

Une équipe de 300 Manodvisors experts, qui proposent 
des conseils personnalisés en ligne, directement sur 
manomano.fr ou sur mobile, pour toute question sur le choix 
d’un produit.

Aujourd’hui 23%** des français souhaitent faire des travaux de rénovation énergétique d’ici un 
an, mais hésitent entre l’envie de faire et l’incapacité à se lancer : devis, expertise, aides et primes de 
l’Etat, matériel, prix de l’installation, crainte d’une arnaque... autant de freins face à l’ampleur de la 
tâche ! 

Et pourtant, la rénovation énergétique de sa maison est clé. Elle consiste à entreprendre des 
travaux d’équipement qui vont diminuer la consommation énergétique d’un bâtiment : autrement 
dit, le rendre moins énergivore pour la planète et le porte-monnaie. Les travaux d’isolation et de 
chauffage sont de véritables sésames pour gagner en pouvoir d’achat et faire baisser sa facture 
jusqu’à 30%*. C’est d’ailleurs ce qui motive 73%** des français qui souhaitent se lancer, avant même 
le respect de l’environnement (43%**).

Avec l’offre complète de rénovation énergétique de ManoMano, tout va se passer depuis 
un seul et même lieu : son canapé ! 

ManoMano, leader européen spécialiste du bricolage et 
de la maison en ligne, lance sa 1ère offre complète et 
100% digitale pour faire baisser sa facture énergétique 
et réussir sereinement son projet de rénovation.

*Source : Enquête Que Choisir 2020
**Source : Etude Kantar x Effy 2021

Des partenaires experts accessibles directement sur manomano.fr :  

Leader de la rénovation énergétique en ligne qui accompagne 
de A à Z sur l’ensemble des travaux de rénovation des 
particuliers avec son offre «SÉRÉNITÉ» : obtention de toutes 
les aides, mise à disposition des meilleurs artisans, choix du 
matériel, garantie décennale. Un seul interlocuteur tout au long 
du projet, et une solution pour faire baisser sereinement la 
facture énergétique jusqu’à 30%*.

Comparateur d’énergie en ligne qui aide les consommateurs 
à trouver les meilleures offres d’énergie du marché pour 
économiser sur les factures d’électricité et de gaz, de la 
souscription à la résiliation de l’ancien abonnement.

GO TO WEB

https://www.manomano.fr/
https://www.manomano.fr/habitat-durable/renovation-energetique
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En France, près de 5 millions de logements sont 
mal isolés et 14% des français disent avoir froid en 
hiver. 

À quoi bon avoir un chauffage performant si celui-
ci prend les courants d’air ? Quand la chaleur 
s’échappe, le mauvais réflexe est de surchauffer l’air 
pour obtenir un confort acceptable. Cela au prix d’un 
gaspillage d’énergie et d’une hausse de sa facture.

Une bonne isolation thermique est donc essentielle 
et la première action à mener est de traquer les 
ponts thermiques. Mais qu’est-ce qu’un “pont 
thermique” ? C’est un défaut d’isolation qui se situe 
à la jonction des différents éléments d’un bâtiment. 
Les déperditions thermiques attribuées à ces ponts 
sont de l’ordre de 5 à 10% ; l’isolation des combles 
et des murs est donc un choix de rénovation 
énergétique à prioriser.

Jusqu’à 30% des pertes de chaleur se font par la 
toiture et 20% par les murs. Cette isolation est celle 
qui permet de faire le plus d’économies d’énergie 
pour un coût minime de l’ordre de 50 €/m², ce qui en 
fait une solution très vite rentabilisée.

L’ISOLATION : 
traquer les courants d’air

PROJET 1 :

Isolation interne ou externe, poêle biomasse, pompe à chaleur air-air, air-eau… Toutes ces 
solutions sont éligibles aux aides gouvernementales pour la rénovation énergétique de 

son habitation et n’auront bientôt plus de secrets !

LES PROJETS POUR RÉALISER
DES ÉCONOMIES : 

PRIORITÉ À L’ISOLATION ET AU CHAUFFAGE

JUSQU’À

D’ÉCONOMIES

-65%*

* Source : Effy
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ManoMano nous dit tout sur 2 techniques d’isolation : 

L’isolation par l’extérieur, qui consiste à isoler l’ensemble 
des murs ou juste ceux qui sont les plus exposés au froid et aux 
vents pour apporter une protection supplémentaire : on appelle 
ça un « mur manteau ». Et oui, même nos maisons ont le droit 
de s’emmitoufler pour l’hiver !

Les avantages

Neutralise quasiment tous les ponts thermiques

N’empiète pas sur la surface habitable 

Contribue à réduire l’humidité 

Améliore efficacement l’isolation phonique

L’isolation par l’intérieur, qui est une solution plutôt 
économique et facile à mettre en œuvre, y compris pour un 
bricoleur amateur. Elle consiste à poser un matériau isolant sur 
la face intérieure des murs, des sols et des sous-pentes comme 
de la laine de verre, économique, ou encore du chanvre ou de la 
laine de bois, plus naturels mais également plus coûteux.

Les avantages

Peu coûteuse 

Permet de monter en température très rapidement 

Permet l’isolation d’un logement pièce par pièce

Ne modifie pas l’aspect de la façade

Porte d’entrée 
classique isolante PVC 

Meeth

Ouate de cellulose 
Univercell

Laine de verre 
isolante pour combles 

aménagés Isover

Fenêtre PVC 
Proline

Les indispensables
disponibles sur manomano.fr ou sur l’application ManoMano

https://www.manomano.fr/p/portes-dentree-classique-modele-c23-interieur-blanc-exterieur-titane-4194597?model_id=4194909
https://www.manomano.fr/p/portes-dentree-classique-modele-c23-interieur-blanc-exterieur-titane-4194597?model_id=4194909
https://www.manomano.fr/p/portes-dentree-classique-modele-c23-interieur-blanc-exterieur-titane-4194597?model_id=4194909
https://www.manomano.fr/p/portes-dentree-classique-modele-c23-interieur-blanc-exterieur-titane-4194597?model_id=4194909
https://www.manomano.fr/p/ouate-cellulose-soprema-univercell-gris-sac-125-kg-6330400
https://www.manomano.fr/p/ouate-cellulose-soprema-univercell-gris-sac-125-kg-6330400
https://www.manomano.fr/p/ouate-cellulose-soprema-univercell-gris-sac-125-kg-6330400
https://www.manomano.fr/p/ouate-cellulose-soprema-univercell-gris-sac-125-kg-6330400
https://www.manomano.fr/p/laine-de-verre-200-mm-pour-les-combles-amenages-lambda-35-rouleau-123-m-revetu-kraft-r570-mk-w-isover-31212223
https://www.manomano.fr/p/laine-de-verre-200-mm-pour-les-combles-amenages-lambda-35-rouleau-123-m-revetu-kraft-r570-mk-w-isover-31212223
https://www.manomano.fr/p/laine-de-verre-200-mm-pour-les-combles-amenages-lambda-35-rouleau-123-m-revetu-kraft-r570-mk-w-isover-31212223
https://www.manomano.fr/p/laine-de-verre-200-mm-pour-les-combles-amenages-lambda-35-rouleau-123-m-revetu-kraft-r570-mk-w-isover-31212223
https://www.manomano.fr/p/fenetre-pvc-h500-x-l1000-blanc-a-soufflet-abattant-verre-transparent-47482998
https://www.manomano.fr/p/fenetre-pvc-h500-x-l1000-blanc-a-soufflet-abattant-verre-transparent-47482998
https://www.manomano.fr/p/fenetre-pvc-h500-x-l1000-blanc-a-soufflet-abattant-verre-transparent-47482998
https://www.manomano.fr/p/fenetre-pvc-h500-x-l1000-blanc-a-soufflet-abattant-verre-transparent-47482998
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Il existe de nouveaux types de solutions plus écologiques et 
performantes que les solutions classiques - comme les chaudières électriques, 
à gaz ou encore au fuel, dont l’installation ou le remplacement sont de plus en 
plus déconseillés, voire dans certains cas interdits.

Ces nouveaux systèmes sont au cœur d’une rénovation énergétique réussie. 
Mais que choisir entre poêle biomasse, pompe à chaleur air-air ou pompe à 
chaleur air-eau ?

Commençons déjà par les comprendre :

Et pour aller encore plus loin dans la réduction de sa consommation électrique, le gestionnaire de chauffage 
est un allié de taille ! Il pilote la température du logement et la production d’eau chaude selon ses habitudes 
de vie et le contrat souscrit chez le fournisseur d’électricité. Autonome et programmable, le confort apporté 
par un gestionnaire de chauffage est non négligeable.

LE CHAUFFAGE : 
choisir la meilleure solution

PROJET 2 :

C’est un poêle qui produit de la chaleur en brûlant du bois, sous différentes formes : granulés, bûches, 
plaquettes. Grâce à leur faible taux d’humidité, ces combustibles possèdent un pouvoir calorifique très élevé, 
boostant ainsi la performance de l’appareil. Le prix du bois étant moins élevé que celui des combustibles 
fossiles (gaz, pétrole, charbon…), un poêle biomasse permettra de réaliser des économies notables en 
respectant l’environnement.

Un poêle biomasse

C’est un système qui récupère les calories 
présentes dans l’air extérieur pour chauffer l’air 
intérieur de la maison.

La pompe à chaleur air-air fonctionne grâce à un 
système de soufflerie, qui prend la forme d’un bloc 
rectangulaire que l’on fixe au mur ou au plafond, 
pilotable depuis une simple télécommande.

Une pompe à chaleur air-air
C’est un système qui récupère les calories 
présentes dans l’air extérieur pour les restituer 
dans un circuit d’eau de chauffage. Elle est capable 
de remplacer une chaudière sans avoir à changer 
les appareils de chauffage, radiateurs à eau 
chaude ou plancher chauffant - en fonction du 
modèle. Elle est relativement simple à installer et 
réduit l’impact écologique du chauffage.

Une pompe à chaleur air-eau

Poêle à granulés 
en verre Nordica 

Extraflame

Foyer bouilleur 
chaudière à bois 

Escalor

Poêle à bois Aduro Pack pompe à chaleur 
split air/eau Bosch

Thermostat intelligent 
Nest

Les indispensables
disponibles sur manomano.fr ou sur l’application ManoMano

JUSQU’À

D’ÉCONOMIES

-60%*

* Source : Effy

https://www.manomano.fr/catalogue/p/pole--granuls-pamela-verre-noir---lectronique-8-kw-47685654
https://www.manomano.fr/catalogue/p/pole--granuls-pamela-verre-noir---lectronique-8-kw-47685654
https://www.manomano.fr/catalogue/p/pole--granuls-pamela-verre-noir---lectronique-8-kw-47685654
https://www.manomano.fr/p/escalor-foyer-bouilleur-chaudiere-a-bois-es-1100-37kw-19681267
https://www.manomano.fr/p/escalor-foyer-bouilleur-chaudiere-a-bois-es-1100-37kw-19681267
https://www.manomano.fr/p/escalor-foyer-bouilleur-chaudiere-a-bois-es-1100-37kw-19681267
https://www.manomano.fr/p/aduro-96-23664572
https://www.manomano.fr/p/aduro-96-23664572
https://www.manomano.fr/p/aduro-96-23664572
https://www.manomano.fr/catalogue/p/pack-pompe-a-chaleur-bosch-split-air-eau-15-kw-compress-3000aws-complete-28445595
https://www.manomano.fr/catalogue/p/pack-pompe-a-chaleur-bosch-split-air-eau-15-kw-compress-3000aws-complete-28445595
https://www.manomano.fr/catalogue/p/pack-pompe-a-chaleur-bosch-split-air-eau-15-kw-compress-3000aws-complete-28445595
https://www.manomano.fr/catalogue/p/nest-learning-thermostat-36957666
https://www.manomano.fr/catalogue/p/nest-learning-thermostat-36957666
https://www.manomano.fr/catalogue/p/nest-learning-thermostat-36957666


Souvent négligée, la ventilation a un rôle important à jouer 
dans le confort de la maison. Le renouvellement de l’air 
permet d’améliorer l’hygiène d’un bâtiment en évacuant les 
polluants. Cela permet d’éviter l’apparition de moisissures 
dans les endroits humides comme les salles de bain et de 
préserver la santé des habitants grâce à un apport d’air 
extérieur chargé d’oxygène.

PENSER À FAIRE CIRCULER 
LES BONNES ÉNERGIES !
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