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Vérandas News
Très souvent, les progrès technologiques ont permis aux vérandas de 
devenir de véritables extensions de maison. 

Cette véranda à toiture plate en est un pur exemple.

Après avoir passé 20 ans à mon 
compte, j’ai rejoint Verre Clair en 
2015 pour y développer l’activité 
Menuiseries Extérieures. Riche de 
mon expérience dans les portes, 
portails, stores et volets, et entou-
ré de 3 autres commerciaux, nous 
avons développé l’activité au point 
qu’aujourd’hui, elle pèse quasiment 
le même poids que la véranda. 
Partenaires de grandes marques 
comme K-Line, Oknoplast, KSM ou 
Inotherm par exemple, nous pro-
posons des gammes de produits de 
grande qualité et qui savent aussi 
s’adapter aux contraintes techniques 
et budgétaires de nos clients. 
Ce travail de recherche de parte-
naires et d’accompagnement de 
nos équipes de pose est une de mes 
grandes fiertés.
J’espère que nous aurons bientôt 
l’occasion de vous en faire profiter !
Michel Durur
Responsable activité Menuiserie

Menuiseries News
Fenêtres - Froid dehors, chaud dedans

Esthétiques et offrant le plus grand clair de jour possible, 
les fenêtres doivent aussi et surtout vous assurer le confort 
thermique. 

Chez Verre Clair, nos modèles sont suréquipés !

Info

Édito

Volets roulants - Efficacité et sécurité
Les volets roulants sont 
multi-fonctions : 

ils doivent habiller discrè-
tement et élégamment 
votre maison d’un côté 
et, de l’autre, vous assurer 
isolation et sécurité. 

C’est pour cela que nous 
travaillons avec les meil-
leures marques.

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

Venez visiter nos show-rooms

Du 1er au 31 décembre 2019

Profitez 
de nos offres 

de Noël ! * 

L’Isle-AdamSt Maximin

Les Promos du Mois
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