
Février 2020

Vérandas News
Chez Renoval, dont nous sommes concessionnaire, il y a 2 gammes : la 
toute nouvelle Panorama dont nous vous parlions le mois dernier et la 
gamme Energie. Cette dernière, avec ses coulissants à levage et ses 
brevets en assemblage thermique, complète la gamme Panorama par 
une offre très haut de gamme. Et en Février, les 2 gammes bénéficient 
d’une remise de 20% ! Alors profitez-en !

Il y a exactement 9 ans, Verre Clair 
me proposait un travail en tant 
qu’apprenti et c’est ainsi que j’ai 
découvert le métier de poseur, en 
rentrant par la petite… porte ! La 
variété des poses et la fidélité du 
personnel ont été des atouts 
formidables pour moi car je n’avais 
pas un “professeur“ mais 2 ou 3, je 
ne travaillais pas sur un produit 
mais sur 5 ou 6, je n’étais pas mono 
mais multi-tâches et c’est grâce à 
ces expériences que je suis 
aujourd’hui chef de pose et j’espère, 
un chef juste et toujours un bon 
poseur !
Verre Clair m’a appris le goût du 
travail bien fait mais aussi le respect 
du client et de l’entreprise. Je me 
demandais souvent comment une 
petite entreprise pouvait tenir 
30 ans… je crois que j’ai enfin 
compris !

Florent Elipot
Chef de Pose

Menuiseries News
Volets battants - L'art et la matière

En bois, aluminium ou PVC, les volets battants sont 
toujours LA signature d’une maison. Si, en plus ils sont 
isolants et résistants, que demander de plus ? 
Justement, demandez-nous !

Info

Édito

Fenêtres - Isolation et esthétisme
Les fenêtres sont une source de fuites considérables. C’est 
pourquoi le matériau, le vitrage, le style de fermeture, les 
huisseries sont importants. Renseignez-vous dans l’un de 
nos show rooms, vous ne perdrez pas de temps.

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
L’Isle-AdamSt Maximin

Les Promos du Mois
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MENUISERIES

sur nos 
menuiseries *

sur l’accessoire *
(voir en magasin)

VÉRANDAS

sur la véranda *

sur l’option volets
roulants *
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