
Septembre 2020

Vérandas News
En cette fin d’été, les journées raccourcissent et les soirées s’allongent. 
C’est à cette période que les vérandas prennent toutes leurs valeurs. 

Car en permettant de continuer à être dehors tout en étant dedans,  
le jour se moque de la nuit et seul l’instant compte !

Menuiseries News
Portail - Bienvenue !

Qu’ils soient coulissants ou battants, manuels ou 
électriques, sophistiqués ou très épurés, nos portails 
offrent tous esthétisme et sécurité. Ils remplissent surtout 
la très délicate tâche d’exprimer avec élégance un style et 
un besoin d’assurance. Venez les découvrir dans l’un de 
nos show room, vous y trouverez celui que vous cherchiez, 
nous nous y engageons !

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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Chez Verre Clair, 
le confinement a 
été vécu comme 
une dure épreuve, 
dans tous les sens 
du terme : plus de 
client à recevoir ou à convaincre, plus 
de commerciaux à encourager, plus de 
poseurs à planifier, plus de collègues 
à taquiner… Notre nouveau terrain 
de jeu était le jardin ! Autant vous dire 
combien le jour du déconfinement a 
été libératoire ! Nous sommes passés 
du “rien à faire“ chez nous, à “tout à 
faire“ chez nos clients… merveilleux. 
La vie professionnelle reprenait sur 
les chapeaux de roue, les portes de 
nos show room ont à nouveau été 
malmenées pour notre plus grand 
bonheur, les masques n’arrivaient 
même pas à cacher notre enthousiasme 
et notre joie de reprendre le travail. 
Attachée au show room de Saint 
Maximin, je suis aux premières loges 
pour observer les comportements de 
nos visiteurs et j’ai été marquée par le 
souci qu’ils ont, depuis le confinement, 
d’avoir un habitat de bonne qualité. 
Comme s’ils avaient pris conscience 
qu’ils pourraient y passer plus de temps 
que prévu et que les performances 
énergétiques, économiques, phoniques 
ainsi que l’esthétisme et le confort sont 
devenus plus que jamais une priorité.
Et je suis sûre qu’en la matière, Verre Clair 
saura intelligemment les accompagner !

Jessie Vaflard
Assistante Commerciale

Portes - Le vrai sur-mesure !
Tout le monde aime les portes. Parce qu’elles sont un concentré 
de technologies, parce qu’elles sont rassurantes, parce qu’elles 
font un joli bruit quand on les ferme, parce que le matériau est 
magnifique, parce qu’elles ont plein de gadgets… ou pour un 
peu de toutes ces raisons. Chez Verre Clair, nous avons, en plus, 
un configurateur et si vous venez avec une photo de votre 
façade, vous pourriez bien être bluffé !

Venez visiter nos show-rooms
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