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Vérandas News
Avec l’approche de l’hiver, associée aux tristes conséquences de la 
pandémie, les soirées vont être intimes et familiales. 
Nos extensions de maison offrent le merveilleux avantage de prolonger 
la soirée, comme si vous étiez dehors, mais à l’abri du froid, du vent et 
de la pluie.

Menuiseries News
Volets - L’élégante protection !

Roulants ou battants, les volets ont fait d’incroyables 
progrès. Que leur mécanisme soit électrique, mécanique 
ou solaire, ces volets restent des objets qui à la fois 
habillent très élégamment une maison, mais la protège 
aussi des intrus et du froid. De plus en plus, nous équipons 
des maisons de volets roulants et battants et si, bien 
entendu, les seconds sont choisis pour des raisons plutôt 
décoratives, ils ajoutent néanmoins une protection isolante 
aux premiers qu’il ne faut surtout pas négliger.

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

Si la véranda consti-
tue le véritable 
ADN de Verre Clair, 
la menuiserie y a,  
aujourd’hui, une place 
très importante car elle 
représente presque la moitié du chiffre 
d’affaires de l’entreprise. J’ai eu la chance 
d’être à l’origine du développement de 
cette activité et le plaisir de voir la passion 
qu’elle a provoquée au sein de l’entreprise. 
La menuiserie, c’est la fenêtre bien sûr, 
mais c’est aussi le store, la porte, le volet, 
le portail, la porte de garage, la pergola 
bioclimatique… ça représente une infi-
nité de produits, sous-produits, dérivés, 
accessoires dont les clients attendent de 
nous que nous en connaissions chacun 
des secrets, des avantages et des inconvé-
nients ! Inutile de vous dire qu’il n’y a pas 
de place chez nous pour les amnésiques ! 
Depuis près de 10 ans, nous sélectionnons 
les meilleurs fournisseurs afin d’offrir à nos 
clients, non seulement le meilleur produit 
mais surtout, le meilleur conseil, celui qui 
est pertinent avec leur projet et respec-
tueux de leurs contraintes, qu’elles soient 
budgétaires ou techniques.

Venez visiter l’un de nos showroom, à 
Saint Maximin ou à L’isle Adam, et vous 
comprendrez immédiatement pourquoi 
une porte… peut déclencher les passions 
les plus folles !

Michel Durur
Technicien Conseil Menuiseries

Fenêtres - Expert-Rénovateur K-Line
Depuis un mois, Verre Clair est devenu expert-rénovateur 
K-Line et nous en sommes très fiers ! C’est une reconnais-
sance, de la part du premier fabricant de fenêtres français, de 
notre sérieux et de notre professionnalisme. Grâce à cela, nos 
clients pourront bénéficier de conditions d’achat, de suivi et 
de conseil exceptionnelles.

Venez visiter nos show-rooms
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du 1er au 30 novembreChez Verre Clair, c’est 
Noël avant l’heure ! 

Jusqu’à 3 000 € 
offerts  ! * 


