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En plus du charme indéniable qu'elle ajoute à une

maison,lavéranda permet de profiter du jardin en toutes

saisons.

Bien conçue, elle aura tôt fait de devenir le centre nérralgique
du foyer,lapièce à virre par excellence, où la famille se retrouve
naturellement. Or y apprécie la lumière du soleil d'hiver presque
autant que la douceur des rayons, les beaux jours. Et dès que
l'air extérieur devient chaud, or adore pour oir ourrir largement
les portes de Ia véranda pour évacuer la chaleur accumulée et se
sentir encore plus < dedans dehors >.
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existe diflërents systèmes d'ouvertures pour une véranda.
Celles à la française, avec des fenêtres et des portes-fenêtres
traditionnelles, ont l'avantage d'être bien étanches lorsqu'elles
sont fermées. Toutefois, les ventaux ont tendance à empiéter
sur I'espace intérieur lorsqu'ils sont ouverts. Les baies
coulissantes, en revanche, permettent de consen/er tout le
volume utile en offrant une large ouverture sur l'extérieur. Elles
assurent une excellente étanchéité à I'eau et à l'air. La baie
peut être équipée d'une serrure trois points pour en optimiser
la sécurité. Autre solution : Ies portes en accordéon, qui se
replient sur un rail unique et s'ouvrent sur presque la totalité
de la longueur de la baie. Mais elles sont moins étanches que
les autres systèmes. Les châssis levants-coulissants, quant à eux,
offrent un vrai confort l'été et l'hiver grâce à I'utilisation de
double ou de triple vitrage. Leur système de fermeture assure
une bonne performance acoustique.
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Autre critère à étudier : les ouvertures situées
entre la maison et Ia vêranda. La véranda peut
jouer un rôle de régulateur thermique dans
l'habitat, contribuant à rafraîchir ce dernier
en été et à le réchauffer en hiver. Quand on
parvient à tirer parti du rayonnement solaire
pour chauffer I'espace et de la circulation de
l'air pour le climatiser, on parle alors de véranda
bioclimatique. Cela implique d'avoir une o o .
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s. ÉpunÉt

Verrière à l'oncienne,
ouverte sur un porc
orboré. Profils en
qluminium gris pierre

Vérondo en ocier sur
mesure qui prolonge
un goroge tronsformé
en prece o vrvre.
Ouvertures o doubles
vontqux dons les protilés.
À portlr de 30O0 ê le m2,
Turpin-Longueville.

Plocée le long de lo foçode,
cette vérondo de style
otelier joue le rôle de
tompon thermique. Profi lés
en oluminium noir. Vitroge

esprit ocier à rupture de
pont thermique. Toiture
esprit terrosson. À portir
de 230O

€ le m2, Arehql.

retordoteu r d'eff roctio n
Verrière zénithole ô contrôle
soloire. Sur devis, Vérond'Art.
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