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Des véranDas 
rayonnantes De lumière



Des véranDas
rayonnantes De lumière
Energisants, stimulants, source de bien-être et de confort, les bienfaits de la lumière naturelle ne 
sont plus à démontrer. Nécessaire à la santé et à un bon équilibre, la lumière du jour est de plus 
en plus recherchée dans l’habitat, et constitue, pour la majorité des Français, un critère important 
dans le choix d’un logement. 

Pour en profiter tout au long de l’année, les vérandas VÉRANCIAL captent le meilleur de la lumière 
et illuminent les pièces à vivre.

les vertus De la lumière Du jour
De nombreuses études scientifiques ont démontré les atouts de la lumière naturelle, tant sur la santé que sur la performance énergétique 
des logements. Lorsqu’elle pénètre dans l’habitat, la lumière naturelle est source de :

• Bien-être et confort : un logement lumineux paraît plus spacieux et plus confortable, participant ainsi au bien-être 
de ses occupants,

• economies D’énergie : l’ouverture sur le ciel accroît l’autonomie lumineuse, notamment en hiver, tout comme les 
apports solaires. Cela permet de réduire les dépenses liées à l’éclairage artificiel et au chauffage,

• vitalité

véranDas vérancial : capter le meilleur De la lumière
Conformes à la RT 2012, les vérandas VÉRANCIAL se distinguent par la finesse et la discrétion de leurs profilés en aluminium, qui 
augmentent la surface vitrée pour faciliter le passage de la lumière. 

Dès les premières phases du projet, les spécialistes VÉRANCIAL accompagnent leurs clients et déterminent avec eux l’orientation et le 
choix des éléments pour exploiter au maximum la lumière naturelle.

Fabriquées sur-mesure, les vérandas VÉRANCIAL offrent de nombreuses configurations pour une luminosité optimale :

• Différentes formes (classique, victorienne, à facettes…) pour affirmer son style et profiter au maximum de 
l’ensoleillement,

• un large choix D’ouvertures (baies coulissantes, galandages, fenêtres battantes, tabatière, à soufflet, portes 
opaques ou vitrées…) qui facilitent la circulation, assurent la ventilation et laissent entrer la lumière,

• Différents types De toitures (toiture vitrée, panneaux translucides et panneaux occultants) et D’accessoires 
(stores, volets roulants intégrés…) pour maîtriser les apports solaires,

• plus De 350 coloris (teintes thermolaquées, teintes exclusives, imitation bois, aspect grainé, effet métallique…) pour 
faire de sa véranda un véritable écrin de lumière.

nouveauté : 
extens’K, plus Qu’une véranDa, une extension De l’haBitat
Développé en étroite collaboration avec le studio Diedre Design, EXTENS’K est un concept d’extension 
de l’habitat modulaire, évolutif et bioclimatique conçu pour offrir un confort sur-mesure. Tantôt pièce à 
vivre, tantôt pergola, ses larges coulissants font généreusement entrer la lumière.

EXTENS’K se décline dans trois modèles aux caractéristiques et options multiples, pour s’adapter à tous 
les budgets et à toutes les configurations d’installation : Compact (véranda à toiture plate), Premium 
(véranda à toiture plate avec coursive(s)) et Integral (véranda à toiture plate avec pergola bioclimatique 
intégrée).



transparence L’abondance des baies vitrées invite la lumière 
à l’intérieur tout en estompant la frontière entre dedans et dehors.

verrière zénithale Toute en hauteur et en longueur, cette 
véranda sert de point de liaison entre la partie jour et la partie 
nuit de l’habitation, et sa toiture entièrement vitrée baigne 
l’entrée de lumière.

puits De lumière Grâce à son ouverture zénithale 
équipée d’un brise-soleil, EXTENS’K offre une luminosité 
sans précédent et un confort optimal en toutes saisons.

toiture vitrée Grâce à sa toiture entièrement vitrée, cette 
véranda est généreusement baignée par les rayons du soleil.



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.
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