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Vérandas News
Gamme Panorama 

Chez Renoval, notre fabricant de vérandas, les gammes évoluent pour 
offrir toujours plus de clair de jour et toujours plus de performances 
techniques. Ainsi la gamme Panorama a-t-elle soigné son look en 
offrant les profils les plus fins du marché tout en proposant une 
isolation thermique renforcée grâce, entre autres, à son double-
vitrage 4/20/4.
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Chez Verre Clair, notre ADN, 
c’est la véranda ! Depuis 34 
ans, nous les concevons, les 
adaptons, les posons et les 
faisons évoluer pour que 
nos clients soient satisfaits 
tant de leur fonctionnalité que de leur inté-
gration à l’harmonie générale de la maison. 
Or, le parcours d’une véranda est assez com-
plexe : il commence entre le conseiller techni-
co-commercial et le client. Là, on parle d’es-
thétique, de cahier des charges, de format, 
de couleur, de budget… Il arrive ensuite chez 
moi qui suis en charge des métrés de tous les 
projets Véranda. Enrichi de toutes les cotes 
que j’ai prises, il aboutit au Bureau d’Etude 
qui lui, ne parle que technique et valide la fai-
sabilité du projet. Il se poursuit ensuite chez 
le maçon qui prépare le terrain pour que l’on 
puisse poser dans les meilleures conditions. 
Ce n’est pas fini ! Je retourne sur le chantier 
pour contrôler que la maçonnerie a bien été 
respectée en tous points. Ce n’est qu’alors que 
l’on peut passer la commande à notre fabri-
cant qui, en une dizaine de semaines, nous 
livre la véranda que nous poserons dans les 
2 semaines qui suivent. Ouf ! Ce métier ne 
laisse aucune place à l’amateurisme et c’est 
ce qui en fait un métier passionnant. Chaque 
véranda est unique et chaque pose offre son 
retour d’expérience qui nous permet à tous 
de progresser constamment.
La course à l’excellence prend tout son sens 
chez Verre Clair !
Mathieu Decaufour
Responsable tehnique Véranda

Venez visiter nos show-rooms

Les Promos du Mois

Menuiseries News

  Réveillez-vous ! Chez Verre Clair ils font encore

Portails Tschoeppé
Nous avons le plaisir et le privilège d’avoir rejoint le réseau “Relais Confiance“ de la marque française Tschoeppé. 

Leurs gammes de portails et clôtures nous ont séduit tant pour la qualité de la fabrication que pour les innovations 
techniques qui touchent les formes, les motorisations, les personnalisations, les fonctionnalités…

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