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Simulateur de coloris VÉRANCIAL
Imaginer une véranda à son image

Prolongement de la maison vers l’extérieur, 
la véranda reflète les goûts et le style de 
vie de ses propriétaires. Porteuse de sens 
et riche en symboles, la couleur exprime la 
personnalité de chacun. Elle occupe donc 
une place de choix dans cette pièce unique 
qu’est la véranda.
Pour permettre à chacun de trouver la 
teinte qui fera de la véranda l’expression 
de sa personnalité, VÉRANCIAL, réseau de 
professionnels de la fabrication et de la pose 
de vérandas aluminium sur mesure, lance 
le Simulateur de coloris, un outil en ligne 
intuitif et ludique qui permet de visualiser, en 
quelques clics, la teinte de sa future véranda.

Accessible depuis la page d’accueil du site www.verancial.com, 
le Simulateur de coloris permet à l’internaute de personnaliser sa 
véranda VÉRANCIAL en trois étapes :

1. Choisir le style de sa véranda parmi les huit configurations 
proposées par VÉRANCIAL (véranda à facettes, d’angle, 
victorienne, jardin d’hiver, encastrée, en appui, kiosque ou 
rayonnante).

2. Visualiser la couleur choisie dans la gamme VÉRANCIAL, 
riche de plus de 350 coloris. Teintes thermolaquées, 
imitation bois, à l’aspect grainé ou à l’effet métallique et 
teintes exclusives Rouille natif® et Zinc natif®, le nuancier 
VÉRANCIAL laisse libre cours à l’imagination !

3. Enregistrer son projet et lui donner vie. Une fois la teinte 
de la véranda choisie, il est possible de recevoir son projet 
par mail pour le présenter à un partenaire VÉRANCIAL, 
ou de l’envoyer à un ami.

Avec le Simulateur de coloris VÉRANCIAL, façonner sa future véranda à son image devient un jeu d’enfant !


