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vérandas à toiture plate

des extensions contemporaines
qui ont de l’allure !

Extension d’habitat EXTENS’K®

Architecte : M. Jean-Michel Guinguenau



Plébiscitée pour son style contemporain, la véranda à toiture plate a le vent en poupe. Ses lignes épurées 
s’intègrent parfaitement et donnent un cachet moderne à la maison, qu’elle soit classique ou contemporaine. 
De plus, elle bénéficie d’un éclairage zénithal grâce à un ou plusieurs puits de lumière.

Avec des vérandas et des extensions en aluminium de qualité premium, VÉRANCIAL offre le meilleur de la 
toiture plate, pour faire de chaque nouvelle pièce à vivre un lieu d’exception ouvert sur la nature.

un cube de détente et de convivialité
Située dans les Ardennes, cette véranda cubique adossée à la maison vient prolonger la terrasse en créant un vaste salon 
convivial dans lequel les propriétaires peuvent se détendre à toute période de l’année. Avec ses lignes contemporaines, sa 
toiture plate et ses profilés en aluminium gris anthracite (RAL 7016), elle apporte un souffle de modernité à la bâtisse. 
Totalement ouverte sur la terrasse et le jardin grâce à ses menuiseries entièrement composées de coulissants, cette véranda 
est particulièrement agréable lors des soirées entre amis et des dimanches en famille. 

Pour maîtriser les apports solaires en fonction de la saison sans pour autant faire l’impasse sur la lumière naturelle, les 
propriétaires ont opté pour une toiture composée de panneaux opaques et de panneaux vitrés qui offrent un éclairage 
zénithal. Lorsque la luminosité est faible, des LED posés directement dans les chevrons de toiture illuminent la véranda. 
Installés dans le chéneau périphérique, des volets roulants assurent la sécurité de l’espace. Enfin, l’évacuation des eaux de 
pluie est assurée par des descentes d’eau intégrées dans les poteaux de la véranda.

Partenaire Vérancial : ALU BAIE CREATION, Flize (08)



une salle à manger baignée de lumière et de sérénité
Afin d’agrandir cette maison ancienne située sur une parcelle tout en longueur, la société ASD Ouest, partenaire de VÉRANCIAL 
en Vendée, a préconisé l’extension EXTENS’K® pour y aménager une salle à manger. Pour créer une transition douce entre 
la maison et la terrasse, les propriétaires ont choisi le modèle Premium dans une teinte gris anthracite (RAL 7016S) qui forme 
un contraste harmonieux avec la façade et les murs blancs, ainsi qu’une double coursive sous laquelle sont installées des 
chaises longues propices à la détente. 

Un large coulissant d’angle à galandage, sans poteau intermédiaire, offre une ouverture panoramique sur la terrasse, effaçant 
la frontière entre l’intérieur et l’extérieur de la maison. Grâce à son rail encastré, il garantit une circulation fluide et sans 
obstacle. La salle à manger est éclairée de manière naturelle par un puits de lumière avec brise-soleil intégré qui maîtrise 
également les apports solaires, tout en réalisant une verrière esthétique qui donne du cachet à la pièce.

Plus qu’une véranda, EXTENS’K® garantit une excellente isolation thermique en combinant des menuiseries en aluminium à 
rupture de ponts thermiques, une toiture plate à haute isolation et un doublage des murs existants qui  permet le passage 
des câbles électriques. Pour une finition parfaite, l’évacuation des eaux de pluie est assurée par des descentes d’eau 
intégrées dans les poteaux déportés.

Partenaire Vérancial : ASD Ouest, Nieul-sur-l’Autise (85)



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.

DES PROFESSIONNELS DE LA FABRICATION  
ET DE LA POSE, PARTOUT EN FRANCE

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