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Vérandas News
La véranda à toiture plate est la plus pure expression de ce que l’on appelle 
une extension de maison. Avec une ossature de toiture en bois, un faux 
plafond qui généralement laisse un peu de place à un dôme et des châssis 
aluminium de grande qualité, ces vérandas offrent élégance, espace et 
intégration sans pour autant nécessiter un budget important, loin de là !

Menuiseries News
Stores - Protection et habillage

Store-bannes et stores de fenêtres sont aussi utiles que 
décoratifs ! 
La qualité de la toile est aussi importante que celle de la 
structure. C’est pour cela que nous ne travaillons qu’avec 
de grandes marques.

Info
Édito

Fenêtres - Pensez à la moustiquaire
Une fenêtre est soit ouverte, soit fermée. Quand on lui  
adjoint une moustiquaire, elle est ouverte et fermée ! 
Ainsi, vous avez un peu d’air et pas de moustiques… 
Alors profitez-en, en avril, pour tout achat d’une fenêtre, 
la moustiquaire est offerte !

tél. : 01 34 73 28 96

2, boulevard d’Arcole
Zac du Grand Val
95290 - L’ISLE ADAM 300 m2

tél. : 03 44 64 40 60

235, rue des Jacobins
Parking Truffaut / Conforama
60740 - SAINT MAXIMIN 600 m2

www.verreclair.fr

Show-rooms momentanément fermés
L’Isle-AdamSt Maximin

Les Promos du Mois
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Nous sommes en 
guerre !
Notre Président 
voulait nous in-
terpeler… 
C’est réussi ! 
Et je suis stupéfait de voir à quelle 
vitesse nous avons adopté sa 
logique et retrouvé nos instincts de 
combattants, de frères d’armes, de 
survie, de résistants, de solidarité… 
Une vraie “crise de la quarantaine“ !
Depuis 2 semaines, comme toute 
entreprise responsable, Verre Clair 
s’est confinée et pense à ses clients.
Même les très rares d’entre vous qui 
parfois nous grondent, nous relancent 
voire nous menacent… arrivent à 
nous manquer, c’est vous dire !!
Nous avons la chance de vivre dans 
un pays fantastique qui, en temps 
de crise, voit l’État, les banques, 
les fournisseurs, les clients s’unir 
pour sauvegarder les entreprises, 
les emplois et l’économie. Nous 
nous montrerons à la hauteur de 
cette incroyable solidarité qui nous 
honore en redoublant d’énergie et de 
professionnalisme, pour une simple 
raison : nous en avons l’envie !
Nous avons hâte de vous retrouver.
Prenez soin de vous et à très bientôt !

Jérôme Blanchon
Président-Directeur Général
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