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HABILLÉE DE NOIR, LA VÉRANDA
JOUE L’ÉLÉGANCE ET LES CONTRASTES



Loin d’être triste et sans saveur, le noir est aujourd’hui à la pointe des tendances ! A la fois moderne, 
intemporel et sobre, il sublime la décoration tout en donnant de la profondeur à l’espace.

En misant sur un noir intense, les vérandas en aluminium Vérancial soufflent un vent d’élégance et de 
modernité sur l’habitat. 

UN ESPACE REPAS DANS L’ESPRIT ATELIER
Les propriétaires de cette maison bretonne située en Ille-et-Vilaine (35) souhaitaient agrandir l’espace pour y installer un coin 
repas. Ils ont opté pour une véranda Vérancial de 28 m2 adossée à la façade en pierre de taille. Avec ses menuiseries 
aluminium d’un noir profond (RAL 9005) rehaussées de traverses verticales et de soubassements pleins, l’extension rappelle 
les fenêtres de la maison tout en donnant à la nouvelle pièce un esprit d’atelier moderne.

A l’intérieur, les menuiseries noires délimitent les volumes et contrastent avec le mur clair qui sépare la cuisine de la salle à 
manger. Des coulissants 3 rails 3 vantaux s’ouvrent en grand sur la terrasse et le salon de jardin. Sur la toiture tubulaire, des 
panneaux opaques alternent avec des parties vitrées, créant des puits de lumière qui illuminent naturellement la véranda. 
Lorsque la luminosité est faible, 14 spots halogènes directement intégrés dans la toiture assurent l’éclairage artificiel.

Partenaire Vérancial : TERCY LEVILLAIN, Saint-Malo (35)



UN ÉCRIN ÉLÉGANT ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
Située dans la baie de Saint-Malo (35), cette grande véranda tout en longueur de 36 m2 s’intègre parfaitement à l’architecture 
bretonne de la maison. Pour souligner l’esprit traditionnel tout en lui donnant une touche d’élégance et de modernité, les 
propriétaires ont choisi un noir intense (RAL 9005) et des menuiseries avec petits bois et soubassements pleins assorties à 
celles de l’habitat.

Au moyen de larges ouvertures pratiquées dans la façade, la véranda prolonge le salon et la salle à manger dans un espace 
décloisonné et chaleureux. Grâce à de larges coulissants 3 et 4 vantaux, l’extension communique avec le vaste jardin et 
floute la frontière entre dedans et dehors. Pour une isolation thermique et sonore optimale, la toiture épine est composée de 
panneaux occultants intégrant 8 spots halogènes qui assurent l’éclairage de la véranda.

Partenaire Vérancial : TERCY LEVILLAIN, Saint-Malo (35)



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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