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Vérandas News
Véranda - Pergola Design 

Notre fournisseur exclusif de véranda, Renoval, a développé une 
pergola absolument superbe : La pergola Design. 
Avec des lignes très épurées, une surface vitrée maximale et une 
structure aluminium particulièrement élégante, ce produit mérite 
bien le succès qu’il connait actuellement. Et si vous ne trouvez pas 
votre bonheur dans les pergolas traditionnelles, nous nous ferons un 
plaisir de vous faire découvrir nos pergolas bioclimatiques dont les 
performances et l’esthétique n’ont rien à envier à la tradition !
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L’Isle-AdamSt Maximin

Depuis 15 ans que je 
travaille chez Verre 
Clair, je n’ai jamais vu 
un tel enthousiasme 
pour les produits de 
couvertures de terrasse. 
Qu’il s’agisse des store-bannes, des pergolas 
ou des vérandas, le besoin des clients de 
prolonger les soirées, de profiter du jardin ou 
tout simplement de regarder les étoiles semble 
être devenu vital ! C’est pourquoi, soucieux de 
satisfaire leurs attentes, nous avons développé 
des offres de pergolas, traditionnelles ou biocli-
matiques, ainsi que de store-bannes, capables 
de répondre à (à peu près) toutes les demandes. 
Et elles sont variées ! Savez-vous que certaines 
pergolas sont équipées d’enceintes Bose 
dans leurs poteaux afin de vous garantir une 
stéréo absolument parfaite, que d’autres sont 
équipées d’un vidéo-projecteur et d’un écran 
de cinéma, et que certaines font bouger leurs 
lames orientables en fonction de l’ensoleille-
ment, lui-même déterminé par votre position 
GPS ?  Les progrès techniques réalisés pour l’éla-
boration de ces produits sont quasi sans fin ! Et 
bien sûr, ils ne courent qu’après un seul objectif : 
votre satisfaction et votre confort. Quand, 
en plus de ces avantages, nous trouvons des 
fournisseurs qui nous livrent rapidement, notre 
bonheur (et le vôtre surtout) est à son comble !
Nous vous attendons dans l’un de nos 
show-room, de St Maximin (60) ou de l’Isle 
Adam (95) pour vous montrer et vous parler de 
tout ça. Alors à bientôt !
Romain Ayache

Venez visiter nos show-rooms

Menuiseries News

Les store-bannes sont souvent des produits coup-de-cœur. Quand on en veut un, c’est pour demain ! 
Et bien, chez Verre Clair, c’est quasiment possible. Notre fournisseur est capable de nous livrer en moins de 15 jours un 
store-banne de la taille et de la couleur que vous voulez. Quand on connait les difficultés d’approvisionnement qui sont 
les nôtres actuellement, cet avantage est une merveille pour nous… et nos clients, surtout !

Store-bannes

Les Promos du Mois
POSE OFFERTE  sur les pergolas 
et les store-bannes

* Offre non cumulable avec d’autres 
offres, voir conditions en magasin. 
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