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Vérandas News
L’hiver exige de la part de nos vérandas luminosité et isolation. Notre 
gamme Energie offre une technologie de coulissant à levage qui assure 
une isolation optimale face au vents glacés. 

C’est d’ailleurs grâce à ses performances d’isolation que nous posons 
de plus en plus de climatisations réversibles dans nos anciennes 
vérandas.

Menuiseries News
Fenêtres oscillo battantes

Ce procédé, déjà assez vieux, n’est pas souvent mis autant 
en avant qu’il le mérite. Anti-intrusion, totalement invisible, 
très économique, il permet d’entrouvrir la fenêtre sans 
qu’elle ne batte, ne s’ouvre entièrement ou n’occupe un 
grand espace comme le font toutes les fenêtres… ouvertes ! 
Venez les découvrir dans nos show room, elle vous 
dévoileront plein d’autres surprises !
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Vous l’avez peut-
être remarqué, nous 
n’avons pas édité de 
Verre Clair infos en 
décembre 2020. 
Trop court, trop 
triste, trop angoissant, même pas assez 
froid ! Nous n’étions pas d’humeur !
Aujourd’hui est le début d’une nouvelle 
année avec ses promesses et ses espoirs 
et, au milieu de tous ces annonceurs de 
catastrophes, nous avons très envie de voir 
le bon côté du verre : le vaccin, la reprise, 
dans 3 mois le Printemps et peut-être 
qu’avec lui on pourra à nouveau se serrer 
la main, s’embrasser, se chamailler et se 
congratuler. Vivement !
En attendant, la vie continue, personnelle, 
commerciale, financière, humaine… 
et notre “petite entreprise“ continue à  
s’efforcer de rendre votre quotidien plus 
agréable. C’est donc avec beaucoup 
d’humilité et d’enthousiasme à la fois que 
nous venons, comme chaque mois, vous 
présenter nos coups de cœur, nos promo-
tions, nos nouveautés et nos promesses 
car ils ont tous un point commun : ce sont 
des bonnes nouvelles !
Toute l’équipe de Verre Clair vous souhaite 
avant tout une bonne santé et se joint à 
moi pour vous souhaiter une année 2021 
pleine de bons moments, tout simple-
ment.

Jérôme Blanchon
Dirigeant

Portes d’entrée
Qu’elles viennent de chez K-Line, Bel’m ou Inotherm, nos 
portes offrent l’avantage d’associer esthétisme et sécurité. 
Les progrès réalisés en la matière sont indiscutables. Viennent 
ensuite les “gadgets“ (ouverture à distance, reconnaissance  
digitale, simulation online…) qui tansforment une porte en 
véritable valeur ajoutée à votre habitation. 
Demandez-nous, nous vous dirons tout !

Venez visiter nos show-rooms
* Offre non cumulable avec une autre offre promotionnelle existante.

Spots offerts 
pour toute véranda achetée*

Le triple vitrage 
au prix du double*
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