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Vérandas News
À l’approche de l’hiver, les vérandas s’adaptent et leurs propriétaires 
sont bien heureux de profiter des volets roulants, du double vitrage, de 
coulissants à levage ultra isolants… et de la lumière du jour !

En mai 2018, Verre Clair ouvrait, avec 
Frédéric Mota (Conseil Véranda), 
Francis Marinoni (Conseil Menuise-
ries) et Anne-Sophie Weil (Assistante 
Commerciale) le nouveau show-
room de l’Isle Adam. Nous avons 
beaucoup investi, beaucoup travaillé 
et beaucoup innové pour faire de ce 
show-room un bijou et, très franche-
ment, nous y sommes arrivés ! 

Conçu par un architecte designer 
comme un voyage découverte de 
notre métier, l’expérience client 
est intéressante et agréable dans 
ce show-room. Situé juste derrière 
le centre Carrefour, nous serons  
heureux de vous y accueillir et de 
vous faire découvrir toutes nos  
nouveautés ! Alors n’hésitez pas et 
venez nous voir.

L’équipe de l’Isle Adam

Menuiseries News
Marquises - L’art de rester au sec

La Marquise est là pour vous accueillir avec élégance
et efficacité… d’où son nom ! 
Elle est, de plus, une vraie signature du style de la  
maison. Un petit détail qui fait toute la différence !

Info

Édito

Store bannes - Avant que l’hiver n’arrive
On est bien, dehors ! Et avec un store banne et un chauffage 
d’extérieur classique, on peut profiter de sa terrasse  
tellement plus longtemps ! Pourquoi s’en priver ?

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

Profitez 
de nos offres 

EXCEPTIONNELLES ! 
Du 1er au 30 novembre 2019

L’Isle-AdamSt Maximin

CHEZ VERRE CLAIR, 
NOËL COMMENCE EN NOVEMBRE !

Les Promos du Mois

- 30 %*
sur l’accessoire

- 20 %*
sur  le produit+


