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Vérandas News
Avec des lignes très épurées, un clair de jour optimisé et tout un tas 
d’innovations en matière d’éclairage, de sécurité, d’ergonomie ou encore 
de vitrages, la nouvelle gamme Panorama, des vérandas Renoval, permet 
de concevoir des projets évolutifs et en tous points personnalisables.

Et si vous avez peur d’avoir trop chaud l’été ou trop 
froid l’hiver, pensez à équiper votre véranda de 
notre offre Verre Clim !

Menuiseries News
Pergolas - La classe en plus

L’été sera chaud et selon l’heure, vous souhaiterez 
profiter du soleil ou l’éviter. Nos pergolas, classiques 
et bioclimatiques, vous offriront cet abri élégant 
dont vous rêviez, capable d’habiller une terrasse avec 
élégance et de protéger ses visiteurs avec efficacité !

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

Les Promos du Mois
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Tout a été dit, 
ou presque, sur 
cette pandémie 
et je ne suis pas 
sûr qu’il soit utile 
d’en rajouter ! 
J’ai, en revanche, très envie, presque 
besoin, de parler de sortie de crise, 
de perspectives, d’opportunités, 
d’avenir… !
Ce confinement, pour terriblement 
contraignant qu’il fut, nous a “obligé“ 
à être un peu plus tolérants à l’égard 
de nos proches, à échanger, prendre 
le temps, écouter en essayant de 
comprendre, regarder, lire, jouer et 
pour les plus chanceux, jardiner, faire 
du sport… Nous avons re-découvert 
des choses simples que notre agenda, 
soi-disant surchargé, nous empêchait 
de faire.
J’ai la faiblesse de penser que nous 
y avons pris goût et que l’après 
confinement est le début d’une période 
de consommation-plaisir. L’épargne, 
l’immobilisme, l’attentisme… sont des 
comportements liés à l’angoisse alors 
que l’amélioration de son alimentation, 
de sa santé, de son habitat… sont des 
comportements de projection et les 
français ont très envie de se projeter.
J’espère que dès maintenant, les 
français auront à cœur de se faire plaisir 
et consommeront, tout simplement. 
C’est vital pour eux… et pour nous 
tous, osons le dire !

Jérôme Blanchon
Président-Directeur Général

Portails et portes de garage - Protection et esthétisme
Ces éléments de fermeture doivent remplir la lourde tâche 
d’être avant tout efficaces et ensuite, beaux… ou l’inverse selon 
votre tempérament ! Chez Verre Clair, nos nombreux modèles 
devraient pouvoir remplir ces 2 cases sans difficulté. 
Pour vous en rendre compte, venez tester la simulation sur 
photo, vous serez bluffés !
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