
Septembre 2019

Vérandas News
Une véranda de ville réalisée dans la gamme Energie de chez Rénoval pour 
laquelle Verre Clair a joué à plein son rôle de conseil en matière d’architecture, 
d’intégration et de maçonnerie.

Ce bulletin d’info vous sera 
adressé chaque mois afin de vous 
tenir informé des nouveautés 
en matière de vérandas et 
de menuiseries extérieures 
(fenêtres, volets, portes, portails, 
stores) qui peuvent améliorer 
votre habitat. 
Depuis 30 ans, Verre Clair  
s’efforce de fournir à ses clients 
des solutions dans leurs projets 
d’agrandissement ou de réno-
vation et ce sont 25 personnes,  
poseurs, commerciaux, mé-
treurs, administratifs qui, au 
quotidien se donnent du mal…
pour vous offrir du bien !
Merci d’accueillir ce petit 
mensuel qui, nous l’espérons, 
vous donnera des idées et des 
solutions pour les réaliser !

Bien cordialement,

Jérôme Blanchon
Président

Menuiseries News
Volets Roulants Solaires

Ou comment profiter de la lumière
Ce produit est une véritable petite révolution à lui tout 
seul ! Autonome, discret, fiable, efficace, certains peuvent 
même se commander à la voix ! Un produit révolu-solaire !

Info

Édito

Pergolas bio-climatiques
Ou comment profiter de l’ombre

Elles sont belles et intelligentes ! L’orientation des lames 
permet la maîtrise de l’ensoleillement et l’optimisation de 
la circulation de l’air. Confort et élégance sont garantis !

Les Promos du Mois

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

Du 2 septembre au 12 octobre, Verre Clair offre 
la pose à 1 e pour les vérandas et 20% de remise sur les portes et les fenêtres.

L’Isle-AdamChantilly

La pose à 1 e ! 20% de remise sur les portes et les fenêtres


