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Véncndc

Un corrtraste rû{itto
Pas facile d.e jouer sur des couleurs fortes pour teinter sa véranda...
Pourtant, c'est Ie pari qubnt fait Clara et Gilles en Haute-Normandie.

Et nous auons decidé d'1 adlotndre une ertension vitrée. En
reaanchz, pour son intplantation, no'tts n'aaions pas wai'mtnt
le chob de l'erposition et nous I'aaons construite sur lafaçadz
qui se trouae au sud". confie Gilles.
Pour lirniter les risques de surchauffe dus aux rayonnements,
les propriétair:es ont opté pour une climatisation réversible...
nrais fait I'impasse sur des occultants. "Des occultants?
]{ous n'en voulions pour rien au monde; nous anons un superbe

tctit vitt é rlui penrut d'obseruer les nuages et un.ioli terruin,
spacieue et caltne... Notre seul regret est de ne pas avoir
pu construire une autre véranda de I'autre côté de la m'ai'son ! "
Rose Calas. Photos Patrick Smith.
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our Clara, il était évident c1u'une véranda pouvait se

parer de couleurs fortes: "En ltalie, d'où je suis orignaire,
les teinfus lumineuses et intenses donnent du peps à la dëco.

Et puis, nous sommes en Normandie, le ciel est souaent gris et...

se rnarie bien avec ce rouge bordeaut" , expiique la jeune femme.
Dans cette partie de la région,1e vent souflle fort et souvent..'
La construction d'une r.éranda a donc permis de créer
une pièce supplémentaire agréable toute l'année . " Pourtant,
ce n'était pas nident de construire une tellz eùension !
Tbut a commencé par une prornenade dans les enairons.
Nous avons découaert une vieille grange. Les propriétaires n'en

faisant rien, ils nous I'ont cédée. l,Iumirotés, démontés, les pans
de bois ont été remontés sur lc terrain que nous uenions d'acquérir.'

5g -* ianuier 20lrt . I A-i Jos iardins ,l Jo la *aiso,,

Chantal LOMBARD
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L'ambiance d'une véranda peut se révéler
un peu froide.... Apportez de la chaleur enjouant sur une décoration très cosy.

I Une véranda snr. une maison à'pans de,bois peut
sernbler incongrue... Pourtan! les lignes verticales
et les croix de saint Andrf, reprennent lîdèlemènt
celles de la maison et assurent une bellé..haimonie.
2 Le sol en dalles de terre cuite de 40 x 4() em
assure la liaison entre la teinte de lâ véIa,nda et
celle des murs.

Les fauteuils club, ort ..

fes imagine plutôt près
du feu....Pouita;iilt, rils -
ne dépâlent.padt da,ns-,
uné. vérA&dai..oié:int un
SâIon ecrùfortable au . -

be4ù rnjliex dujsrçIrl.

i; il,,,tSlssez ll libuste . lL ,ande il:sera il;"par ]l,enues i rnetla fl;
______lli

Plutôt qu'un carrelage,
r-,qptea:poux la tene cuite,l
elle se révèle parfaite
si vous souhaitez un
chauffage par le sol.
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