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Vérandas News
Véranda - Extension 

Alors que nous parlons à nouveau beaucoup de télétravail, de plus 
en plus de clients nous demandent de leur concevoir une véranda-
extension afin d’y installer leur bureau… qui se transforme souvent, le 
soir, en salle de télé, salle à manger, parfois même en chambre. 

Et pour ce type de projet, nos conseils vous seront très précieux.
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Et voilà ! Une année qui 
s’achève en demi-teinte 
car entre la reprise éco-
nomique qui s’est heur-
tée à la difficulté de 
s’approvisionner et la 
découverte d’un vaccin 
qui a été ternie par celle de divers variants, 
notre enthousiasme en a pris un coup, comme 
nos espoirs de rapidement vivre à nouveau 
normalement… A quoi va ressembler 2022 ? 
Faute de boule de cristal et surtout désireux 
de toujours voir la vie sous un angle positif, 
nous allons à nouveau consacrer cette année 
à satisfaire nos clients, autant que nos four-
nisseurs et la santé de nos poseurs nous le 
permettront, en continuant à nous protéger 
mais aussi à vous faire des offres alléchantes 
et à toujours améliorer la qualité de notre  
service. Du haut de ses 33 ans d’existence, Verre 
Clair n’a jamais cessé d’innover, de chercher de 
nouveaux produits, d’apprendre de nouvelles 
techniques, d’explorer de nouveaux marchés 
pour toujours mieux vous accompagner dans 
vos projets d’amélioration de votre habitat. 
Cette culture d’entreprise est notre ADN est j’ai 
la conviction qu’elle ne nous quittera jamais.

Toute l’équipe de Verre Clair se joint à moi pour 
vous souhaiter une très bonne nouvelle année. 
Que 2022 vous apporte la santé avant tout, 
mais aussi des rires, des fous rires et des éclats 
de rire… le reste est secondaire !

Jérôme Blanchon
Dirigeant

Venez visiter nos show-rooms

Menuiseries News

Les portes et les fenêtres sont autant des éléments 
décoratifs majeurs que des sources de fuites qui arrivent 
en tête de liste dans les problèmes d’isolation. 
Grands spécialistes de ces produits, avec des fournisseurs 
variés ayant des spécificités bien précises, nous vous ferons 

gagner du temps et de l’argent en vous accompagnant 
dans vos travaux de rénovation. 
N’hésitez pas à nous solliciter, nos devis sont 
évidemment gratuits et sans engagement. C’est aussi 
ça le conseil !

Menuiseries - Portes et fenêtres

Du 1er au 31 janvier 2022

Des promos pour bien  

commencer l’année ! * 

Les Promos du Mois

VÉRANDAS
Spots offerts

Volets battants

Portes d’entrée

Fenêtres

Volets roulants
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Portes de garage

Vérandas
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