L’extension lumineuse

Gammes de vérandas
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Vérandas Tradition
La véranda tradition correspond à une forme classique, très souvent utilisée.
Elle s’appuie sur un mur porteur de l’habitation, et permet d’agrandir votre
espace habitable. De forme carré ou rectangulaire, elle est simple à aménager et
offrira une luminosité importante si vous optez pour une toiture vitrée.
Vous pourrez ensuite déterminer les options qui apporterons une véritable valeur
ajoutée à votre nouvelle pièce de vie.

Découvrez nos gammes de vérandas entièrement
personnalisables.
Après avoir défini la forme, vous pourrez choisir un
grand nombre d’options supplémentaires :
• Couleur et bicoloration,
• Accessoires deco,
• Forme de la gouttière,
• Choix des ouvertures,
• Choix de la toiture (vitrée ou pleine)

L’éclairage : Le système d’éclairage de VIAS ALU
allie à la fois le design et le confort. Nous usinons
dans notre atelier de fabrication les chevrons de votre
véranda pour une intégration des spots à led optimale.
Le système à interrupteur avec variateur d’intensité est
idéal à utiliser. Il est très simple d’utilisation et offre un
éclairage très discret.
Les décorations : Elles peuvent rendre une véranda
hors du commun ! Les petits-bois cintrés ou pas,
intégrés aux vitragex permettent de décorer sans
contrainte de nettoyage ou de dégradation. Les
finitions telles que des rosaces, les crêtes de faitières
ou autres moulures rendent chaque véranda unique.
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Vérandas Classic
Nos vérandas Classic sont des vérandas à la fois simples et sobres. Elles
apportent beaucoup de luminosité et peuvent être intégrées à tous types de
maisons. Leur toit mono pente est généralement composé de deux arêtiers
pour apporter plus d’esthétisme.

Vérandas Classic +

Nos vérandas Classic+ sont des vérandas à la fois
simples et sobres. Elles apportent beaucoup de
luminosité et peuvent être intégrées à tous types
de maisons. Leur toit mono pente est généralement
composé de deux arêtiers pour apporter plus
d’esthétisme.
Elles sont similaires aux vérandas Classic mais
disposent d’angles à pans coupés pour apporter
une ligne moins rigide que les formes droites.
L’espace intérieur plus enveloppant et chaleureux
est toujours apprécié.
Cette configuration permet parfois d’offrir une
intégration architecturale mieux adaptée en
fonction de l’habitation existante.
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Vérandas Victoriennes
Vérandas Spécifiques

Nos vérandas victoriennes sont composées de pans coupés
ainsi que d’une toiture étoilée. Cette forme de véranda
donne de l’élégance et du caractère à votre maison, par sa
configuration plus originale.

Parce que chacun de nos projets sont l’aboutissement d’une étude
personnalisée et étudiée pour s’intégrer au mieux à l’architecture de
votre habitation, nous avons décidé de créer une gamme de vérandas
spécifiques.
Celles-ci sont très personnalisées et répondent aux besoins particuliers
de nos clients.
Certaines habitations à l’architecture complexe peuvent ainsi se doter
d’une véranda qui s’adaptera parfaitement à l’existant en assurant un
aspect final harmonieux.

Le style victorien, possède un esthétisme incontournable
et dégage une ambiance très anglo-saxonne. Contre
le pignon, comme dans un angle de maison, la véranda
victorienne s’adaptera facilement par sa forme rayonnante.

8

9

Vérandas Extension
La véranda extension procure un confort incomparable, s’adaptable partout et permet de
s’affranchir de la hauteur sous gouttière de la maison pour réaliser un espace aux volumes
généreux.
Ce type de véranda à l’allure contemporaine apporte esthétisme et convient parfaitement
à des maisons récentes et design.
La toiture plate permet d’allier design épuré, et performance thermique.
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Retrouvez toutes nos réalisations sur notre site internet :

www.veranda-premier.fr
Siège social :
ZA des Combes 12310 LAISSAC
05 65 69 68 05
contact@veranda-premier.com

