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Vérandas Vérancial
Les avantages de l’aluminium 
en neuf comme en rénovation

Grâce à la véranda, la maison s’agrandit, 
s’embellit et s’ouvre davantage sur la nature et 
la lumière. Que ce soit en neuf ou en rénovation, 
un projet de véranda doit être réalisé aux côtés 
d’un professionnel compétent et à l’écoute des 
besoins de ses clients. 
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, 
esthétiques et contemporaines, conçues sur-
mesure et pour tous les projets.



EMBELLIR 
UNE VÉRANDA EXISTANTE
Lassés de leur extension en acier à l’isolation peu 
performante, les propriétaires de cette véranda 
de 12 m2 ont opté pour l’élégance et le confort 
de l’aluminium. Bel exemple de rénovation, cette 
réalisation VÉRANCIAL au style contemporain 
s’intègre parfaitement à l’architecture existante 
et opère une connexion discrète entre jardin et 
séjour.



Design
Sans chéneau ni chevrons apparents, la 
toiture débordante avec vitrage arrondi 
et aspect lisse côté intérieur confère un 
style très contemporain à la véranda.

Harmonie
Les menuiseries sont composées de 
châssis fixes équipés d’impostes et de 
soubassements pleins décorés, pour 
une esthétique harmonieuse et une 
parfaite isolation thermique. L’aération 
de la véranda se fait par l’intégration 
d’une fenêtre à ouverture à soufflet.

Lumière
En communication directe avec le séjour, la véranda est 
baignée de lumière grâce à sa toiture largement vitrée. 
La continuité entre le bâti et la menuiserie est parfaite. 
L’ouverture sur le jardin se fait par une porte à deux 
vantaux et à isolation renforcée. Les portes VÉRANCIAL 
peuvent être équipées jusqu’à 3 points de fermeture 
afin de garantir une sécurité optimale.



DU PROJET 
À SA RÉALISATION

Pour faire construire leur véranda de 20 m2, 
les propriétaires de ce corps de ferme ont fait 
appel à un spécialiste VÉRANCIAL pour sa 
parfaite maîtrise de la fabrication et de la pose 
de vérandas. Ce dernier a accompagné les 
propriétaires dans le choix de l’extension pour 
leur garantir une prestation technique haut de 
gamme. Les occupants ont donc opté pour une 
véranda rayonnante dont la forme et le coloris 
s’intègrent au bâti existant en toute harmonie. 

Etude personnalisée du projet
Pour que la véranda soit le reflet du projet de ses 
occupants, le spécialiste VÉRANCIAL réalise une étude 
personnalisée afin de proposer les solutions les mieux 
adaptées en fonction du bâti existant, de l’orientation, 
des besoins et des goûts des propriétaires.

Modélisation 3D
Une fois le projet défini avec les occupants, le 
spécialiste VÉRANCIAL procède à une modélisation 
3D à l’aide du logiciel Kaluvision 3D développé pour le 
réseau VÉRANCIAL. Ce logiciel permet de visualiser, 
avant la pose, la future véranda intégrée à l’habitation.

Fabrication et installation
La véranda est fabriquée sur-mesure dans les ateliers 
du spécialiste VÉRANCIAL. Les équipes de pose 
intégrées à la société viennent ensuite procéder à 
l’installation.

Savoir-faire et expertise
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.



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 40 points de vente répartis sur toute la France. Ce sont près de 1200 vérandas 
qui sont conçues et réalisées chaque année.

Sur le site internet 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
La véranda est un ouvrage à part entière qui demande les mêmes exigences qu’un bâti classique. VÉRANCIAL 
a obtenu 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. 

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


