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Grâce à la véranda, la maison s’agrandit, s’embellit et s’ouvre davantage sur la nature et la lumière. 
Avec leur savoir-faire dans la conception, la fabrication et la pose de menuiseries aluminium, les 
spécialistes du réseau VÉRANCIAL proposent des vérandas performantes et uniques, conçues sur-
mesure et pour tous les projets. Grâce à l’expertise VÉRANCIAL, la véranda apprivoise l’espace et 
devient une pièce à vivre à part entière.
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UN DOUBLE ESPACE DÉTENTE 
INONDÉ DE LUMIÈRE

Située au cœur du Jura (39), cette belle véranda rayonnante 
en aluminium VÉRANCIAL de 40 m2 surprend par son 
aménagement deux en un. Abritant un jardin d’hiver qui permet 
aux propriétaires de s’adonner au jardinage quelle que soit 
la saison, elle se prolonge sur une salle de remise en forme 
privative avec jacuzzi et matériel de fitness. 

Localisation : Jura (39)
Surface : 40 m2

Type : véranda rayonnante
Profilés aluminium : KAWNEER VÉRANCIAL
Coloris : RAL 1015 beige (gamme Intégral)
Aération-ventilation : ouvrants tabatière
Menuiseries : coulissants 2 vantaux, 
parties fixes, porte à isolation renforcée
Toiture : panneaux opaques isolants, 
panneaux vitrés
Entreprise : Stepczak, membre du réseau 
VÉRANCIAL à Dôle (39)



De larges baies coulissantes offrent luminosité et vue 
panoramique sur l’extérieur. Une fois ouverts, elles 
font discrètement disparaître la frontière entre les 
deux espaces, entre dedans et dehors. 

Pour maîtriser les apports solaires, la toiture de 
l’espace de remise en forme est composée de panneaux 
opaques. Le jardin d’hiver est doté de trames vitrées 
qui laissent passer la lumière nécessaire à la culture 
des plantes. 

Deux fenêtres à ouvrant tabatière assurent la ventilation 
naturelle, indispensable au confort thermique, en 
évacuant rapidement l’air chaud accumulé en été. 

Pour une isolation optimale, la véranda VÉRANCIAL est 
équipée de volets roulants. Une porte à isolation renforcée 
assure la liaison entre la maison et l’extension.

Pour un design parfait, l’attention a été portée sur les 
moindres détails. Les chevrons de la toiture, à inertie 
sur le dessus, sont lisses côté intérieur. Leurs embouts 
sont masqués par un chéneau aux formes moulurées 
avec rehausse qui récupère les eaux de pluie et confère à 
l’ensemble un aspect contemporain. 

Pour renforcer la sécurité, les baies coulissantes sont 
équipées de coquilles de fermeture encastrées et chaque 
ouvrant est pourvu de cales anti-dégondages en partie 
haute. 

Enfin, des luminaires intégrés dans les chevrons de la 
toiture permettent aux propriétaires de profiter de leur 
véranda de jour comme de nuit.



UN SALON OUVERT
SUR LE JARDIN

Cette véranda en aluminium VÉRANCIAL à pans coupés 
de 25 m2 est située dans le Vaucluse (84). Communiquant 
avec l’habitation par un coulissant à deux vantaux, elle 
s’ouvre sur le jardin et la piscine pour constituer un espace 
central dans la maison, véritable séjour entre intérieur et 
extérieur.



Esthétique, la façade de cette véranda est composée 
de coulissants à deux et trois vantaux, qui créent 
une liaison spontanée entre le salon et la piscine. 
Ces larges baies offrent une vue panoramique sur 
le jardin et apportent un flot de lumière naturelle, 
bénéfique au confort de vie. 

La toiture mixte, composée de panneaux opaques 
dans lesquels sont intégrés plusieurs châssis fixes 
vitrés, permet de faire entrer davantage de lumière 
et d’obtenir une excellente isolation thermique et 
acoustique, pour un confort intérieur optimal. 

Cette véranda VÉRANCIAL, aux lignes épurées, 
a été réalisée dans la teinte cuivre bauxite de la 
gamme Textural qui s’harmonise parfaitement 
avec la façade de l’habitation. Les panneaux 
intérieurs de la toiture ont été choisis dans un 
coloris clair qui illumine la pièce. Le chéneau aux 
formes droites allie fonctionnalité et design : il 
récupère les eaux de pluie et donne à la véranda 
une esthétique moderne. 

Pour une grande facilité de manœuvre et une 
protection absolue, les baies coulissantes sont 
équipées de poignées béquilles performantes. 

Enfin, tous les coulissants sont dotés de coquilles 
de fermeture encastrées dans chaque ouvrant 
et de cales anti-dégondages en partie haute 
afin d’assurer une sécurité optimale sans 
compromettre l’esthétique. 

Localisation : Vaucluse (84)
Surface : 25 m2

Type : véranda à pans coupés
Profilés aluminium : KAWNEER VÉRANCIAL
Coloris : Cuivre Bauxite (gamme Textural)
Aération-ventilation : intégrée dans les menuiseries
Menuiseries : coulissants 2 et 3 vantaux, fenêtres 
coulissantes 2 vantaux et parties fixes
Toiture : panneaux opaques isolants avec châssis fixes 
vitrés
Entreprise : Comptoir Avignonnais de Menuiseries, 
membre du réseau VÉRANCIAL à L’Isle sur la Sorgue (84)



Vérancial
Des professionnels de la fabrication et de la pose, 

partout en France

Les vérandas VÉRANCIAL
Le réseau VÉRANCIAL regroupe des professionnels de la fabrication et de la pose de vérandas aluminium sur 
mesure, tous sélectionnés pour leur savoir-faire et leur expertise.
Aujourd’hui, le réseau compte 27 partenaires et 38 points de vente répartis sur toute la France.
Ce sont près de 1200 vérandas qui sont conçues et réalisées chaque année.
Chaque véranda VÉRANCIAL est unique et doit être le reflet de la personnalité de ses utilisateurs. Il est 
possible de choisir la forme, le style de la toiture, le type de fermetures, les accessoires décoratifs, la couleur, 
afin de répondre au mieux aux attentes des propriétaires.

Sur le site des fabricants installateurs VÉRANCIAL, les particuliers peuvent être mis en contact avec le 
partenaire régional le plus proche, et trouveront toutes les informations indispensables pour une réalisation 
dans les règles de l’art : vidéos témoignages, galerie des réalisations, conseils,...

Des vérandas homologuées
Vérancial a obtenu, en janvier 2011, l’homologation du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) 
pour sa toiture de véranda lisse - inertie par le dessus qui permet de réaliser des toitures de vérandas à 
chevrons épine. La véranda est un ouvrage à part entière qui demande les mêmes exigences qu’un bâti 
classique.

Retrouvez le Club national des spécialistes de la véranda et de l’habitat sur www.verancial.com.


