
Belle Époque

C’est un ouvrage, une œuvre d’art, témoin d’une autre époque  

et pourtant si actuel par son niveau de confort et d’agrément.  

Cette majestueuse véranda à l’ancienne, accolée à la façade 

d’une belle demeure de la région parisienne, possède l’esthétique 

indémodable de la Belle Epoque. La finesse de ses profilés en acier, 

la richesse de ses décorations et sa toiture en zinc se marient à la 

perfection avec le style architectural de cette maison de maître.

EsthétiquE indémodablE 
Et grand art dE vivrE
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Belle Époque

unE majEstuEusE ExtEnsion 
héritièrE dEs traditions

L’entreprise Turpin-Longueville excelle à réaliser des véran-
das en acier et fer forgé dans la pure tradition des verrières et 
jardins d’hiver d’antan. Cet exemple emblématique du savoir-
faire du vérandaliste, érigé en 2007 à Fontainebleau (Seine-
et-Marne), présente toutes les caractéristiques de la véranda à 
l’ancienne telle qu’il pouvait s’en concevoir à la Belle Epoque. 
Mais ne nous y trompons pas ! Ce magnifique ouvrage, adossé 
à une façade de la demeure, a été remis au goût du jour et 
répond à tous les standards de confort actuels. Le concepteur a 
pris en compte le style architectural de l’habitation principale, 
sa forme, ses couleurs et son orientation pour intégrer à la 
perfection le projet dans son environnement. Il a aussi écouté 
les souhaits de son client concernant la destination du nouvel 
espace afin que l’extension devienne très rapidement la pièce 
principale et préférée de ses occupants.
Les menuiseries ont été réalisées en acier étiré à froid, à 
forte résistance mécanique. La finesse des profilés apporte à 
l’édifice une plus-value indéniable sur le plan esthétique. Le 

vitrage utilisé pour la façade est faiblement émissif. La toi-
ture est en zinc, le faux-plafond isolé assurant une finition 
parfaite. À l’intérieur, la véranda offre l’apparence d’une pièce 
d’habitation classique, la luminosité en plus. Les ouvrants se 
composent d’une porte à la française, dont la fermeture s’effec-
tue par bâton de maréchal et serrure à larder. Un balai-brosse 
assure l’étanchéité sur le seuil de la porte. Les eaux pluviales 
sont discrètement récupérées par un chéneau formant une 
corniche en tôle galvanisée puis évacuées par une descente en 
zinc. L’élégante décoration qui personnalise les vérandas de 
tradition est ici bien représentée. Elle se compose de fleurs, 
flammes et cadres de soubassement, qui ont d’ailleurs béné-
ficié du même traitement de protection et de finition que 
la structure et les menuiseries (sablage sous pression, apprêt 
protecteur anticorrosion à la poudre de zinc et peinture epoxy  
gris anthracite). 
On relève également la présence de croisillons dans les 
impostes et d’éléments décoratifs en toiture. La pièce offre un 
confort merveilleux été comme hiver. Elle est en effet équipée 
de radiateurs raccordés au chauffage central de la maison. Les 
propriétaires ont choisi un mobilier et un voilage classiques 
assortis à l’esprit de leur nouvel espace de vie. Le parquet de 
bois clair contribue à l’harmonie et à la quiétude des lieux. 
L’éclairage est fourni par des appliques murales et des lampes 
indirectes. Difficile de rester insensible au charme de cette 
œuvre d’art ! 
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Xeruptum que latem alit

Créateur d’élégance depuis le début du siècle dernier, turpin-
longueville conçoit, fabrique et installe des vérandas en acier 
et en fer forgé héritières d’une longue tradition. L’entreprise 
regroupe une vingtaine de compagnons : maîtres ferronniers, 
serruriers, peintres, techniciens de chantier, couvreurs et vitriers, 
qui collaborent étroitement à la réussite de chaque projet. 

Véritables œuvres uniques, les vérandas en acier et fer forgé 
signées Turpin-Longueville sont réalisées sur-mesure par les 
maîtres ferronniers. 

Amoureux des beaux ouvrages, ces derniers sont guidés par la 
recherche de l’esthétique mais n’oublient pas de répondre aux 
attentes contemporaines d’isolation et de bien-être. 

« Nos vérandas offrent toutes les garanties de confort d’une 
véritable pièce à vivre, qu’il s’agisse d’un salon, d’une cuisine, 
d’une bibliothèque avec coin lecture..., explique Alain Ayache, 
gérant de l’entreprise. Elles se prêtent également aux projets de 
jardin d’hiver, de piscine couverte ou d’espace réunissant deux 
bâtiments distincts. » 

Pergolas, marquises, verrières et portails viennent compléter la 
gamme de prestations proposées par l’entreprise.

— alain ayache  
TurPin-LonguEViLLE

Belle Époque

 Les garanties de confort  
 d’une véritable pièce à vivre 

22 chemin de la Litte - 92390 Villeneuve-la-Garenne
Tél : 01 47 98 55 04 - Fax : 01 47 94 20 66

S y s t è m e  i n n o v a n t  d e  p r o f i l é s  u l t r a  f i n s  e n  a c i e r

L’ a c i e r  e s t  c r é a t i o n
Alliance fusionnelle d’un matériau traditionnel de haute technologie et d’un savoir faire ancestral :

de la rencontre d’un maître serrurier au génie raffiné et d’un fabricant expert des systèmes 

constructifs en acier, naissent de splendides verrières au design d’une rare élégance, offrant un 

confort de vie exceptionnel. Grâce à leur conception exclusive, les profilés acier Jansen distribués 

par Descasystem détiennent des caractéristiques mécaniques uniques sur le marché et autorisent 

une immense variété de formes et de styles architecturaux. Une palette de systèmes que l’artisan 

d’art Turpin Longueville sait idéalement transposer en arachnéennes et lumineuses verrières…

Agence de PAris 
31, quai du Rancy - 94380 Bonneuil sur Marne

Tél : 01 41 94 51 00 - Fax : 01 41 94 51 09

Agence de Lyon Vénissieux 
174, avenue de Pressensé - 69632 Vénissieux

Tél : 04 78 78 50 50 - Fax : 04 78 78 50 51
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