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Vérandas News
Véranda - Piscine 

Même si le réchauffement climatique rend la période d’usage de la 
piscine plus longue, une couverture réalisée par Verre Clair transforme 
littéralement la piscine et l’approche que l’on en a. 
Accessible quasiment tout l’année, elle devient aussi un lieu de vie qui 
donne à tous ces moments, un goût de vacances prolongées !

Infos
Édito

tél. : 01 34 73 28 96

2, boulevard d’Arcole
Zac du Grand Val
95290 - L’ISLE ADAM 300 m2

tél. : 03 44 64 40 60

235, rue des Jacobins
Parking Truffaut / Conforama
60740 - SAINT MAXIMIN 600 m2

www.verreclair.fr

L’Isle-AdamSt Maximin

Après un été canicu-
laire, je ne dirai pas qu’il 
est bon de retrouver 
nos bureaux climati-
sés (soyons honnêtes !) 
mais cela rend la reprise 
moins “douloureuse“ ! L’été est, traditionnelle-
ment chez Verre Clair, une période étonnante 
car nous fermons l’activité technique (pose, 
métré, SAV) mais nous maintenons l’activité 
commerciale car même si celle-ci est beaucoup 
plus calme qu’à l’accoutumée, elle reste suffi-
samment dense pour occuper 2-3 personnes 
durant toute la période juillet-aout.
Les clients sont ravis car enfin, ils ne trouvent 
pas porte close, et nous le sommes tout autant 
car nous ne sommes quasiment jamais inactifs. 
Et puis l’été, c’est un peu la vie au ralenti ! Les 
clients ont le temps, nous-mêmes n’étant pas 
débordés, nous prenons plus de temps à leur 
expliquer les choses, la technique, le produit, 
la pose, la fabrication, le fonctionnement de 
l’entreprise… On se retrouve 20 ans en arrière, 
lorsque nous étions tous moins pressés !
Mais ça y est, c’est déjà la rentrée et pour fêter 
ça, nous avons décidé de faire une belle opéra-
tion promotionnelle qui va durer jusqu’à mi-oc-
tobre et grâce à laquelle la pose sera réduite à 
sa plus simple expression (financière !) : 1 € !! 
J’espère que nous vous verrons nombreux dans 
l’un de nos showroom, à l’Isle Adam ou à Saint 
Maximin. Nous avons tous hâte de vous retrou-
ver !  Bonne rentrée.
Michel Durur
Commercial Menuiserie

Venez visiter nos show-rooms

Menuiseries News

On les utilise tous les jours, ils constituent la première impression que l’on a d’une maison, ils assurent décoration et 
sécurité, ils sont donc essentiels et pourtant… Combien sont vieux, moches et inefficaces ! Si vous décidez de vous 
attaquer au problème, alors venez voir nos modèles dans nos show-room, vous serez bluffés !

Portail et porte de garage

Les Promos du Mois
jusqu’au 31 juillet 2022
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du 12 septembre au 8 octobre 2022

La pose à 1€ sur tous nos produits !


