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Des vérandas qui ne laissent rien au hasard
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Des vérandas qui ne laissent rien au hasard

Dans les pages qui suivent, vous trouverez des idées, des précisions, des suggestions…
Ce guide est une source d’inspiration pour vous aider à bâtir votre projet sur mesure.
Il vous démontrera qu’il existe une multitude de possibilités pour composer une solution
harmonieuse, personnalisée et adaptée à votre mode de vie.

À v o u s d e r ê v e r, à n o u s d e r é a l i s e r !

V É R A N D A S

PHILOSOPHIE

Jardin d’hiver, salle à manger, salon cosy… une véranda c’est tout cela à la fois !
Qui n’a jamais rêvé d’une pièce supplémentaire, sans changer de maison ? Une véranda c’est bien plus
qu’un agrandissement. Trait d’union entre la maison et le jardin, c’est un espace de vie au charme très
particulier. Pièce à vivre, elle sera aussi votre jardin secret, le lieu de vos passions : vous pourrez en
faire un salon de musique, un coin lecture, un luxuriant jardin intérieur. Notre rôle est d’abord de vous
écouter, de comprendre votre style de vie, de prendre en compte la circulation dans votre maison,
son implantation, la logique de votre espace.
> Dans ce travail d’analyse, l’expérience de nos conseillers est la meilleure garantie pour ne pas
manquer… cette pièce qui vous manquait.

P

ièce de repos par excellence,

le salon trouve une place de
choix dans la véranda. Il devient
un trait d’union lumineux entre
intérieur et extérieur qui change
d’ambiance au fil des saisons.

S A L O N

L

C U I S I N E
e rêve de tout cordon-bleu :

cuisiner en lumière naturelle, et
n’avoir que quelques pas à faire
pour une cueillette dans le
jardin aromatique.
La cuisine-véranda : une invitation
à mettre les petits plats dans les
grands.

D

édier une pièce à la lecture,

pourquoi pas ?
A l’écart de l’agitation de la maison,
la véranda constitue le lieu idéal
pour lire en toute quiétude avec la
meilleure lumière possible.

S A L O N

D E

L E C T U R E

N

os ”espaces architecturés”

envisagent la véranda comme un
volume créatif, exploitant toutes les
possibilités offertes par la structure
même de la véranda : alternance de
panneaux transparents ou occultés,
ruptures de pentes, hauteurs
différentes, formes originales.

E S P A C E
A R C H I T E C T U R É

L

P I S C I N E
a piscine intérieure n’est plus

un rêve inaccessible. Avec une
véranda bien conçue, vous pourrez
tirer le meilleur profit de votre
piscine, ouverte sur l’extérieur l’été
et suffisamment protégée pour être
utilisé à l’inter-saison. Un espace
apaisant et raffiné qui valorise
votre maison.

vie

®

La véranda nouvelle génération

E

space2vie® est une nouvelle

génération de vérandas jouant plus
que jamais le rôle d’une extension,
une véritable prolongation de
l’habitat. Composée de baies
vitrées sur les côtés et au-dessus
d’une toiture plate enserrant un
dôme vitré, la véranda
Espace2vie® allie les avantages
d’une véranda classique et ceux
d’une pièce d’habitat en dur.
Sa toiture plate permet en effet
d’intégrer dans le plafond une
isolation thermique, mais
également des enceintes Hi-Fi
ou encore, par exemple, l’écran
rétractable d’un système
home-cinéma. Grâce à cette
structure très adaptable,
Espace2vie® peut accueillir un
salon, une bibliothèque, une salle
de musique, voire une cuisine en
intégrant les arrivées d’eau.

vie

®

U

ne véranda doit se fondre
parfaitement dans l’architecture
générale de votre maison. C’est
pourquoi Grandeur Nature vous
offre un choix illimité de formes
selon votre projet.
Requiert-il une hauteur sous plafond
importante ? Quelle luminosité
recherchez-vous ? Quelle surface ?
Cela passe bien sûr par une forme
générale en harmonie avec
l’existant. Vous trouverez ci-contre
les exemples des formes les plus
fréquentes, qui vous aideront à
choisir le dessin général de votre
véranda. A partir de cette première
orientation, votre conseiller
Grandeur Nature bâtira une solution
totalement sur mesure.

VÉRANDAS

FORMES

UNE FORME EN
HARMONIE AVEC
VOTRE HABITAT

V É R A N D A

MAYENNE

V É R A N D A

TAMISE
3 ou 6 PANS

V É R A N D A

SAINT-LAURENT

Votre conseiller Grandeur Nature ne
stocke aucune véranda ”pré-fabriquée”.
Chaque détail du plan, chaque porte ou
fenêtre, chaque montant, chaque chevron,
chaque panneau de verre est spécialement
dessiné et fabriqué pour votre projet.
C’est pourquoi votre véranda Grandeur
Nature est unique et originale et ne peut
être livrée qu’à vous.

POUR UNE VERANDA
ENTIEREMENT
SUR MESURE

FORMES

V É R A N D A

NIL

V É R A N D A

MEKONG

V É R A N D A

MISSISSIPI

V É R A N D A

DANUBE

V É R A N D A

VOLGA

V É R A N D A

AMAZONE

V É R A N D A

MISSOURI
droite ou
à pans coupés

V É R A N D A

ESPACE2VIE®

Lavéranda vue par Grandeur Nature
E

xtension de lumière, la véranda communique souvent avec le séjour ou le
salon de la maison. Bien étudiée, elle est un prolongement architectural adapté
au style et aux volumes de la construction, une véritable pièce à vivre tout au
long de l’année.
Avant même de vous proposer les nombreuses options disponibles, avec la
véranda vue par Grandeur Nature, votre conseiller vous garantit une prestation
initiale qui intègre l’essentiel des qualités que l’on est en droit d’attendre
d’une véranda, pour un compromis idéal entre confort, esthétique, isolation et
intégration.

/ LA COMPOSITION
• toutes les formes,
• toutes les ouvertures
• 6 couleurs au choix, blanc, ivoire, grenat, vert bouteille, bleu océan,
gris anthracite
• vitrage isolant 4/16/4 mm + gaz argon
• rupture de pont thermique
• rail Easy-Gliss
• accessoires en noir et blanc
• 2 aérateurs 30 m3 (1 bas, 1 haut)
• descente d’eau pluviale en aluminium intégrée dans la structure
de la véranda
• structure autoporteuse

Les

finitions
PRELUDE

/ UNE GAMME DE 3 FINITIONS
Après avoir défini la composition générale de votre véranda,
son architecture et son implantation, vous allez choisir avec
votre conseiller Grandeur Nature les options et les finitions.
Laissez-vous guider dans votre choix et laissez libre cours
à votre imagination avec trois finitions :

• Panneau de 32 mm
• Water Flow System®
• Eclairage 10 unités
• Contrat d’entretien

CONCERTO

• 16 teintes granitées dont 5 teintes métal
• Toiture en 65 mm
• Vitrage isolant sécurité + Block Baies®
• Éclairage 10 u + 2 intensités
• Aérateurs 100 m3
• Water Flow System®
• Contrat d’entretien

SYMPHONIE

• Toiture vitrage isolant
• Volet roulant
• Eclairage 10 u + variateur
• Aérateurs 100 m3
• Bi-coloration, 20 teintes disponibles
• Water Flow System®
• Contrat d’entretien

LESOPTIONS

à la carte

L’esprit déco souffle sur les vérandas. Jouez avec les couleurs, la lumière, les éclairages. Renforcez l’esthétique
de votre véranda avec les petits plus qui lui donnent un style bien à vous. Votre conseiller Grandeur Nature est
là pour vous guider dans la variété des options qui renforceront votre sécurité et votre bien-être.

Les

couleurs
Choisir la couleur de vos profilés est sans doute un des moments les plus
importants dans la construction de votre projet. Cette couleur sera le lien entre
votre véranda et son environnement. L’harmonie de votre maison, son intégration
dans le paysage seront renforcées par ce choix qui doit être dicté par vos
envies, vos préférences mais aussi votre style, votre mobilier et l’esprit des lieux.

/ LES COULEURS TENDANCES

Chêne 3

Chêne doré
Orme

Chêne 2

Noyer 1

Ciel
d’orage
Chêne 1

Noyer 2

Bleu tendre
Acacia

Vert bouteille

Feuille
d’automne

/ LES TEINTES BOIS
L’aluminium sait se faire naturel !
Si votre maison est en bois ou en
pierre, si votre décoration est rustique
ou traditionnelle, vous pouvez accorder
votre véranda à cet esprit authentique.
Choisissez parmi l’aluminium teinté
bois et ses 9 couleurs plus vraies que
nature.

Pin

Parce que dans la vie, rien n’est tout blanc
ou tout noir, votre conseiller Grandeur Nature
vous offre un arc-en-ciel de possibilités.
Vives ou sombres, chaudes ou froides,
16 teintes granitées ont été sélectionnées
pour vous. Inspirées par la nature, elles se
déclinent sur tous les tons et ouvrent des
possibilités immenses : plus de 220 couleurs
et différents traitements de surface (brillant,
mat, sablé…).
De quoi vous offrir celle qui vous convient le mieux !

/ LES COULEURS CLASSIQUES
Brou de
noix

Chocolat
Caramel

Noir
Blanc

Ivoire

Grenat

Bordeaux

Gris
galet
Bleu
océan

Gris
ardoise
Bleu
lavande

Gris
anthracite

/ LA BI-COLORATION

Blanc
cassé

> Couleurs intérieures

Vert
sauge

Installer une véranda ne doit pas
révolutionner votre intérieur. Pour
que cette nouvelle pièce s’installe en
douceur, Grandeur Nature a développé
Blanc
Ivoire
Chêne doré
Pin
la bi-coloration : avec cette innovation,
vous adaptez la couleur de votre
> Couleurs extérieures
véranda à la façade de votre maison
L’ensemble des couleurs classiques présentées ci-dessus
tout en préservant l’harmonie de
est disponible.
votre décoration intérieure.

Vert
sapin

Véranda intérieure

Véranda extérieure

/ Les couleurs proposées pour la Véranda vue par Grandeur Nature
Si vous avez fait le choix d’une
Véranda vue par Grandeur Nature,
un assortiment de 6 couleurs
s’offre à vous.
Blanc

Ivoire

Grenat

Vert bouteille

Bleu océan

Gris anthracite
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