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Vérandas News
A cette période de l’année où l’on veut profiter au maximum de la lumière 
extérieure, cette véranda, type forge, offre un clair de jour extrême… et une 
élégance rare ! 

Et si vous avez peur d’avoir trop chaud ou trop froid, notre offre de lancement 
spécial Verre Clim’, réversible, devrait vous séduire.La véranda est un sujet trop sérieux 

pour qu’on le prenne à la légère !
Lorsque je rencontre un client, 
je réalise à quel point son projet 
lui tient à cœur. C’est plus qu’une 
véranda dont il est question, c’est 
d’un véritable projet de vie. C’est 
pour cela que j’aime ce métier. 
Depuis plus de 10 ans, j’accompa- 
gne, je conseille, je n’impose jamais 
mais, dans leur intérêt, je tâche 
d’influencer mes clients afin que la 
véranda que l’on va poser chez eux 
leur corresponde parfaitement, à 
eux mais aussi à leur maison ! 
L’intégration est essentielle, le reste 
consiste à satisfaire un cahier des 
charges technique, économique et 
énergétique. 
Et avec les vérandas Renoval, nous 
avons de quoi répondre, c’est un 
gros avantage !

Pascal Vincent

Technicien Conseil Véranda

Menuiseries News
Portails - L’art et la matière

Qu’il soit là pour permettre ou pour interdire d’entrer, le 
portail est une signature de la maison et la toute première 
impression qu’on en a. Chez Verre Clair, l’importance de 
notre gamme nous permet de toujours trouver un produit 
parfaitement adapté à vos attentes.

Info

Édito

Clôtures - Isolation et esthétisme
On peut considérer que la clôture est une protection… 
Chez Verre Clair, on préfère dire qu’elle est un habillage de 
propriété ! Venez découvrir nos modèles dans l’un de nos 
show rooms et vous en serez convaincu !

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
VÉRANDAS

sur la véranda *

sur l’option Clim’ *

MENUISERIES

sur nos 
portails *

sur nos clôtures *
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