
INFORMATION PRESSE
Novembre 2016

UNE VIGIE D’ALUMINIUM ET DE VERRE
TOURNÉE VERS L’ATLANTIQUE



Située en Charente-Maritime, cette bâtisse, fraîchement rénovée et magnifiquement intégrée à son environnement, 
domine l’océan Atlantique. Pour répondre à l’appel du large, les propriétaires y ont fait installer une extension d’habitat 
EXTENS’K® de VÉRANCIAL dans le prolongement du salon, comme un espace cosy dédié à la contemplation des flots.

Adossée à la façade nord de l’habitation rénovée dans un style néo-basque, cette extension en aluminium de 13,44 m2, conçue par la 
société ASD Ouest, partenaire VÉRANCIAL en Vendée, est un bel exemple d’intégration au bâti existant. Les propriétaires ont choisi un 
modèle EXTENS’K® Compact avec volets roulants qui agrandit le salon existant via une large ouverture pratiquée dans la façade. 

Réalisée dans un gris lumière assorti aux huisseries et aux volets de la maison, l’extension se fond dans le décor comme si elle était 
d’origine. Avec sa toiture plate, elle s’apparente à une pièce d’habitation classique, la lumière en plus. Les baies coulissantes aux 
surfaces vitrées généreuses facilitent la transition entre intérieur et extérieur et permettent d’accéder à la vaste terrasse, au jardin et à 
la piscine. Les soubassements pleins et les bois décoratifs en partie haute des vitrages confèrent à l’extension un style inimitable, en 
écho à celui des fenêtres de l’habitation. A l’intérieur, le carrelage clair et la décoration épurée créent une atmosphère lumineuse propice 
à la détente.

Grâce à ses profilés en aluminium à rupture de pont thermique et ses double vitrages à faible émissivité, EXTENS’K® offre à ses habitants 
un niveau de confort élevé en toute saison. Pour maîtriser les apports solaires, elle est équipée de volets roulants télécommandables à 
distance. Des spots encastrés dans le faux-plafond éclairent la pièce à toute heure de la journée. 

EXTENS’K® fait partie des rares solutions d’extensions à toit plat dont la conception est certifiée par le Centre Scientifique et 
Technique du Bâtiment (CSTB)*. Cette certification est un gage de qualité à prendre en considération par les utilisateurs 
qui peuvent ainsi avoir la certitude de bénéficier d’un grand niveau d’isolation et de confort d’habiter. La qualité de 
conception d’EXTENS’K® et sa grande performance thermique transforment l’habitat en une véritable maison bioclimatique 
qui utilise les ressources de son environnement pour diminuer au maximum sa consommation d’énergie et ainsi minimiser 

son empreinte écologique, tout en assurant une bonne qualité de vie à ses habitants.

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

*Certificat par évaluation de la conception des vérandas à ossature aluminium n°109-15-V09.
Modèles déposés à l’INPI n°2013 1163 – 6 mars 2013
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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 CERTIFIÉES
Les vérandas VÉRANCIAL font partie des rares à pouvoir disposer d’une 
certification technique sur le système de toiture. La toiture lisse a obtenu 
le certificat par évaluation de la conception des vérandas à ossature 
aluminium du CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) sous 
le n°002-15-V02, tout comme la toiture plate sous le n°109-15-V09, ce 
qui garantit un ouvrage de qualité et pérenne.

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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