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Vérandas News
On a beau passer à l’heure d’été, les soirées restent fraiches… en avril, 
ne te découvre pas d’un fil ! 
Les vérandas Renoval, qu’il s’agisse de la gamme Energie ou Panorama, 
offrent une isolation thermique exceptionnelle. 
Entre la performance des profilés à rupture de pont thermique et celle 
des double-vitrages ou des panneaux sandwich de toiture, vous êtes 
protégés du froid… mais pas de la lumière du soir !

Info
Édito

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

L’Isle-AdamSt Maximin

Cette année, Verre 
Clair fête ses 32 ans 
d’existence et moi, 
mes 26 ans de colla-
boration ! Et quand 
je regarde en arrière, 
bien sûr, j’ai un peu la nostalgie de l’époque 
où nous faisions des plans et devis sur un 
coin de nappe, confirmions la commande 
par une poignée de mains et réalisions 
des vérandas (qui existent toujours !) 
grâce à des poseurs géniaux car inventifs 
autant que rigoureux. Mais aujourd’hui, 
les choses ont changé, et plutôt en bien. 
Certes, nous avons perdu un peu de cette 
spontanéité mais avons beaucoup gagné 
en technologie, fiabilité, qualité des pro-
duits, des matières, des techniques de pose, 
des isolations… A l’instar de l’automobile, 
la véranda a progressé à la vitesse grand V 
et est passée du stade de jardin d’hiver où 
l’on stockait son matériel à véritable pièce de 
vie (cuisine, salon, parfois même, chambre à 
coucher) où il fait chaud l’hiver et frais l’été, 
équipées de double vitrage super isolant 
avec argon, de stores, de volets roulants, de 
climatisation, d’éclairage intégré, intérieur 
ou extérieur… Si vous avez un projet, oubliez 
les vérandas de nos grands-parents qui 
étaient des frigos l’hiver et des étuves l’été 
et venez nous consulter car vous êtes loin 
d’imaginer tout ce qu’une véranda peut vous 
apporter. C’est tout l’intérêt de mon métier et 
c’est pour ça qu’il me passionne !

Emmanuel Defay
Technicien Conseil

Venez visiter nos show-rooms

    Les Promos du Mois
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Menuiseries News
Stores

En attendant l’été et pendant toute la période bénie du 
Printemps, la terrasse est un lieu de prédilection pour la 
sieste, la détente, l’apéritif, la lecture, la discussion… en un 
mot, le bonheur ! 
C’est pour ça que le store banne a été inventé, et c’est aussi 
pour ça que nous le vendons sous toutes ses formes et 
toutes ses couleurs. 

Véranda

Promotions
-15% sur nos clim’

sur les volets
battants *

sur les volets
roulants *

sur les portes 
de garage *

sur les 
portails *

sur les portes
et fenêtres *

Découvrez nos offres partenaires

EXCEPTIONNELLES !
du 15 avril au 15 mai

sur les stores-
bannes et les 

pergolas *


