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Vérandas News
Option Extension ! 

Le télétravail et le goût très prononcé pour la nature a conduit 
beaucoup de familles à partir s’installer dans notre région pour avoir 
les avantages de Paris sans en subir les inconvénients. La véranda – 
extension est apparue comme la solution pour bénéficier d’une pièce 
à vivre à part entière, sans gros travaux ni trop grosses dépenses. Nos 
solutions en la matière en ont convaincu plus d’un !
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www.verreclair.fr

L’Isle-AdamSt Maximin

J’ai rejoint Verre Clair 
il y a exactement un 
an en tant que poseur 
menuiserie avec une 
particularité : je travaille 
essentiellement seul. 
En dehors de cas où la manutention nécessite 
d’être à deux comme pour les grosses portes 
d’entrée ou les store-bannes, je pose seul et 
décide donc très vite, de la manière d’opérer, 
d’affronter les difficultés, d’organiser ma 
pose, mes finitions, mes réglages etc… 
Cette situation est très agréable car je ne 
me repose sur personne pour bien faire ! 
Responsable de tout, je le suis aussi quand il 
y a un problème mais lorsque c’est le cas, je 
vois immédiatement la solution et je la mets 
en application. Ainsi, je gagne un temps 
fou et peut consacrer ce temps à peaufiner 
mes finitions, à rendre un chantier propre, à 
expliquer au client toutes les caractéristiques 
du produit et son mode d’utilisation. Le seul 
inconvénient est de ne pas pouvoir partager 
la satisfaction d’une belle pose avec un 
collègue. Alors je prends des photos, je les 
diffuse sur notre WhatsApp professionnel 
et j’attends les commentaires souvent 
(toujours !) moqueurs de mes copains ! 
Il n’empêche que grâce à ce mini réseau, 
nous échangeons nos bonnes pratiques 
tout au long de l’année et ça nous fait 
bien avancer… ça aussi, c’est très sympa ! 

Yousef Guéchou
Chef de pose Menuiserie

Venez visiter nos show-rooms

Les Promos du Mois
  Réveillez-vous ! Chez Verre Clair ils font encore

* La pose à 1 € sur les vérandas, fenêtres, volets, portes d’entrée et portails
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Menuiseries News

Qu’elle vous permette d’entrée chez vous à pied ou en voiture, ces portes doivent remplir le double cahier des charges 
d’être à la fois belles et sécurisées. Chez Verre Clair, les portes sont devenues, au fil du temps, notre passion car les progrès 
technologiques ont beaucoup contribué à leur permettre d’être aussi belles qu’efficaces !

Portes d’entrée Portes de garage

jusqu’au 16 octobre 2021
 PROLONGATIONS !
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