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e fer for$é reste [e matériau ad hoc

., pour réaliser

une véranda ou une serre

fidèl,es à L'esprit d'autrefois. lI permet de
créer une pièce de vie supplémentaire tout
en ajoutant un charme fou à [a maison. Une

véranda à L'ancienne est posée sur un muret

ou dotée d'un soubassement en fer, afin
d'éviter Les éclaboussures sur [e bas des
vitres. Un soubassement maçonné permet
de créer une cohérence avec La maison en
utilisant l.a même pierre. Dans une serre
pour des plantes, [e soubassement devra
être [" pLus bas possibLe afin de Limiter
['ombre. Les choix esthétiques incluent
ensuite Les parois et [e toit (pl.at ou cintré).

Respect des règlles et fantaisie
des décors
Un axe nord-sud dans |.a lon$ueur est
à priviLé$ier autant que possible, en plaçant

[a porte principale au sud pour bénéficier

d'un maximum d'ensolei[[ement. Pour

L'air chaud. La véranda peut reprendre des
éléments architecturaux de [a maison ou,
même, porter les initiales des propriétaires,
comme autrefois. Le travail des décors rosaces, volutes, palmettes, crête ciselée,
épis, flammes et Ly= - qui seront placés en
bas de portes, toiture et faîta$e, est réalisé à
La

for$e. Ces éléments décoratifs sont encore

plus beaux lorsqu ils sont travaillés en répétition. Si [a véranda sert aussi d'entrée, L'ajout
d'une marquise (droite, retournée. en queue
de paon, à deux ou trois pans...) sera à

La

fois

utile et esthétique.
Dans une serre de cultur€. i€ ce'f orfé permet

aussi de créer des accesso -es : tablards
(étagères pour pots Ce :.e*-s tables de
culture et de rempotage. -- --S ]€ s*soension
pour utiliser Le volunne s*: e' ?-- :e -a serre...
Côté bud$et, iLfaut c3-.::=='--'.2 f 00 et
4 0OO € Le mt se-c^. -a '.'- = =s :écors,
:: :-'=:: Les
Les matériaux uti: ses
=. -- -:.
:-a::
options de sécur:e :: ::

les ouvertures, iI faut respecter certaines

partie basse, pour apporter de
frais, et en partie haute pour évacuer

rè$Les, en
L'air
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Serre-véranda ornée
Ce volutes. Verre à

isolation
thermique et soubassement fait
3e deux feuiLles d'acier collées

srr mousse polyuréthane.
a. cartir de 3 000 € [e m'
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