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PISCINES ET MOBILIER
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1/ Entièrement vitrée

Fabriquée en acier, cette véranda décuple le volume de

la pièce grâce à la finesse des profilés, qui donne la part belle au

vitrage.

Résultat : les habitants jouissent d'une vue panoramique sur le jardin et d'un
maximum de luminosité. Turpin Longueville, véranda panoramique, prix sur devis.

2/ Êvenlail Futuriste, cette véranda haut de gamme a plus d'un tour
dans son sac. Dès que le soleil pointe le bout de son nez, les parois et
le toit coulissent par un mouvement circulaire semblable à celui d'un
cabriolet pour ouvrir les deux tiers de I'espace vers l'extérieur. Akena

r54

1

. =-:^.las. Ocensun 180, prix sur devls. 3/ Mélange de styles Dessinée
s,- -:s-re c::r apporter une touche contemporaine à une âuthentique maison en
c=-=s :e::e .eranda a été construite en aluminium. Un matériau inaltérable, insens: = : :a- :: .ésistant à la corrosion, le tout sans exiger d'entretien ou I'utilisation
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:::ergents. Technal, véranda en aluminium, prix sur devis.4l Rétro Les

t--:'=".:= :ette vérandatout en finesse apporlent du cachet et de I'authenticité
profiter d'une pièce à
= = -=.:':l-: en donnant la possibilité à ses habitants de
..-= r- .--::nbe le jardin. Turpin Longueville, véranda en acier, prix sur devis.
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