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Vérandas News

Édito

Chez Verre Clair, la
période du Printemps
est toujours très animée
car les beaux jours
arrivent mais avec un
petit air frais et tout ça fait qu’on a très envie
d’être à la fois dehors et dedans. C’est donc
assez naturellement que nos clients nous
questionnent sur les vérandas et les pergolas.
Pour ceux qui l’ignorent, la principale
différence tient au fait que les 4 façades
d’une véranda sont fermées, avec ouverture
possible bien sûr, alors que celles des
pergolas sont ouvertes et leur fermeture se
font généralement par des stores ou des
parois moins isolantes que celles d’une
véranda. Il y a 12 ans, lorsque j’ai rejoint Verre
Clair en tant que chef d’équipe, nous posions
une centaine de vérandas par an et 4-5
pergolas, aujourd’hui, nous posons près de
140 vérandas par an et, en 2021, nous avons
posé près d’une cinquantaine de pergolas !

Véranda – Panorama
Concessionnaire de la marque Rénoval depuis bientôt 20 ans, nous
commercialisons une nouvelle gamme de vérandas, la Panorama.
Lancée il y a à peine 2 ans, cette gamme a évolué pour arriver,
aujourd’hui, à un produit très abouti : moderne, élégant, performant
et résistant. Avec des lignes très épurées et des profils assez fins, elle
offre un clair de jour optimal tout en assurant une excellente isolation.

L’évolution technique de ces produits a fait
que de nombreux particuliers ont décidé
d’agrandir leur maison par une pièce un
peu atypique en optant pour la véranda ou,
au contraire, en se créant un lieu de vie qui
propose un toit… à l’air libre comme le font
les pergolas.
Et chez Verre Clair, nous ne sommes pas trop
de 5 équipes spécialisées dans la véranda et
la pergola, pour poser tout ça !
Mathieu Decaufour
Responsable Technique Véranda

Menuiseries News
Menuiseries - Store-bannes
Le store-banne a de très nombreux avantages : d’un simple bouton, c’est tout un abri qui apparait ou disparait, il
protège du soleil, de la pluie, du vent sans pour autant vous enfermer entre 4 murs, il se pose en une demi-journée,
il est économique, ne tombe jamais en panne et surtout, c’est l’un des rares produits encore disponibles rapidement
sur le marché !

Les Promos du Mois
On ne pouvait pas faire 2022% !!
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Venez visiter nos show-rooms
St Maximin

L’Isle-Adam

235, rue des Jacobins
Parking Truffaut / Conforama
60740 - SAINT MAXIMIN

600 m

tél. : 03 44 64 40 60
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2, boulevard d’Arcole
Zac du Grand Val
95290 - L’ISLE ADAM

300 m

tél. : 01 34 73 28 96

www.verreclair.fr
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