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'laison de charme sous [e soleit...
jscapade romantique à Nice

Téaménager un loft famitiat $ttrît1t\\\\\

Marsei[[e

'EN

.lds : les ptus belles chambres
iny[es, tout est dans [e styte !

'incroyab[e créativité du tiège

)ROJETS }t'i

ART DE VIYRE
lstanbut, hôtesse du design en 2012

Le design australien
te

\
lrois projets de vérandas décryptés
Jn bureau à [a maison, mode d'emptoi

CE

iangements & dressings de rentrée

Évasion de rêve en Crè



U1'',] E VERAl\DA
POUR PROFITER DU PAYSAGE

Ce projet a été pensé afin que La maison, La

parfaite harmonie. ALain Ayache, directeur de
véranda

La société
et [e paysage s'unissent dans une
Turpin-LongueviL[e, îous L'expLique.

AVANT
,\ I'origine, cette rnaison ne disposait que d'une petite fenêtre

donnant sur Lrn environnement exceptionnel. Un déficit qui a en

grande partie fixé le cahier des charges du projet dont I'ambition
était de permettre au propriétaire d'admirer la mer et le jardin
dans une extension à I'abri du vent. L'espace se devait également
cl'accueillir Lrne salle à manger ainsi qu'un salon d'été.

APRÈS
Désirant une véranda pleine de finesse et de prestance pour
admirer en toute tranquillité la baie de Saint-Brieuc, le client avait
dès le début du projet une idée bien précise de ce qu'il voulait.
,\ttentifs à ses volontés mais également à l'époqr-re de construction,
à l'orientation de la maisor-r, à ses matériaux, allx nuances pouvant
lui être esthétiquement associées, à la forme de la véranda corres-
pondant le rnier-rx aux besoins et aux envies du client, à sa fonction
et à son utilisation... les professionnels de I'entreprise ont finale-
rlent réalisé une véranda de style," Victorien > avec r,rn double
toit, permettant cle supporter le balcon. En effet, afin d'optimiser
les désirs du client, un balcon a été intégré sur le toit vitré de la
r éranda. Parfait pour admirer la vue depuis la chambre.

\insi, la réalisation est entièrement vitrée pour capter un maxi-
rnum de lumière. Les menuiseries sont réalisées en acier étiré à
floid, de conception tubulaire fine, à forte résistance rnécanique
recevant un vitrage à isolation therrnique renforcée fixé avec des

parcloses " clipsées ". I
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