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LES GRANDES TENDANCES VÉRANDAS
Design soigné, performances thermiques élevées... la véranda 
constitue une solution de choix pour gagner des mètres carrés tout 
en embellissant la maison. Fabriquées sur mesure afin de s’intégrer 
parfaitement à leur environnement, elles sont synonymes de créations 
haut de gamme conçues pour le bien-être au quotidien.
Découvrez les 5 styles tendances vérandas du moment.

 LA VÉRANDA CONTEMPORAINE

Un parti pris certain pour la modernité et 

les lignes droites qui offrent une nouvelle 

jeunesse architecturale à une maison.

Place à toutes les nuances de gris !

LA VÉRANDA INSOLITE

Une véranda là où on ne l’attend pas !

Une véranda en ville prouve qu’il n’est pas 

nécessaire de disposer d’un grand terrain. 

Une véranda qui sert à relier deux parties 

d’un bâtiment offre une sensation de confort 

inédite. Rien n’est impossible surtout quand 

il s’agit de gagner de la lumière et de la 

fonctionnalité.



 LA VÉRANDA ATELIER D’ARTISTE

Adossée à une maison ancienne au charme suranné, une véranda dans 

le style atelier se caractérise par des lignes discrètes et élégantes.

Les trames étroites sont à l’honneur donnant un aspect unique et 

propice à l’imagination !

LA VÉRANDA COCOONING

Une véranda où la notion de confort 

est au centre des préoccupations des 

propriétaires. Il ne vous reste plus qu’à 

vous détendre en toute intimité.

LA VÉRANDA VINTAGE

Ou comment remettre au goût du jour les 

intemporels de la véranda. Vous pouvez 

faire le choix de la modernité tout en 

conservant des éléments de décoration 

ou des accessoires qui parlent d’un 

ancien temps.
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Une véranda constitue une vraie valeur ajoutée pour votre maison et 

vous permet de profiter plus amplement de votre demeure.  Vous créez 

plus d’espace. Hiver comme été, vous bénéficiez du plaisir du jardin et de 

l’environnement extérieur. Avec une véranda en aluminium, vous augmentez 

sans souci et pour la vie le confort de votre maison. Le style et le caractère 

des profilés Reynaers s’intègrent parfaitement, d’un point de vue esthétique 

et fonctionnel, à l’architecture de votre maison. Aussi ne considère-t-on plus 

la véranda comme une annexe, mais comme un espace complémentaire, 

faisant harmonieusement partie intégrante de votre maison.

UN NOUVEL 
ESPACE DE VIE
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Une véranda bien conçue dont vous pourrez profiter en permanence et sans 

le moindre souci exige la qualité Reynaers. Tous les systèmes Reynaers 

répondent aux normes de qualité les plus exigeantes et sont garantis dix 

ans. La qualité Reynaers est une sécurité sur laquelle vous pouvez vous 

appuyer pour construire et rénover !
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ÉQUILIBRE EN LIGNES  
ET VOLUMES
Le charme discret de nos vérandas apporte une réelle 

harmonie entre intérieur et extérieur. Une pièce à vivre 

sobre et élégante est le prolongement naturel de l’habitation 

principale. Salle à manger, cuisine, salon, elle invite 

naturellement à la détente.
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RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
L’aluminium, roi de la véranda, est un matériau inaltérable aux performances 

durables qui séduit par toutes ses qualités : isolation renforcée, légèreté, 

longévité, facilité d’entretien, variétés de coloris et de finitions,...
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UN LIEU UNIQUE
La véranda se prête à tous les plaisirs sans limite de créativité. Tout devient possible pour votre confort et vos envies !

8



ÊTRE SÛR DE LA QUALITÉ
Reynaers Aluminium ne construit pas de vérandas. Reynaers fournit les matériaux de base aux vérandalistes 

qui réalisent votre ouvrage. Les vérandalistes et les architectes bénéficient quotidiennement du soutien de 

Reynaers. L’innovation continue garantit la qualité supérieure des produits Reynaers. Avec une véranda qui est 

construite avec des profilés Reynaers, vous optez pour des années de plaisir d’habitation sans le moindre souci. 

Un choix pour la vie.

EXIGEZ UN PROFESSIONNEL  
POUR UNE CONCEPTION SANS FAILLE
Les professionnels de la véranda sont là pour vous accompagner dans 

tous les aspects de votre projet : conception du projet, administratif,… 

les partenaires Reynaers respectent les règles professionnelles pour 

la conception et la réalisation des vérandas alu. Toutes nos vérandas 

répondent aux normes de qualité les plus exigeantes.
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FONCTIONNALITÉ  
ET CONFORT
La véranda c’est un nouvel art de vivre esthétique et fonctionnel. 

Espace accueillant et harmonieux, la véranda appelle à la détente la 

famille à toute heure de la journée. Sa conception intègre les points 

essentiels que sont l’isolation thermique, la gestion climatique et la 

protection solaire. Alors laissez-vous séduire à votre tour…
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UNE VÉRANDA CONFORTABLE EST UNE VÉRANDA BIEN VENTILÉE
À l’instar d’une parfaite isolation, une excellente ventilation est indispensable pour pleinement profiter de votre véranda. Les systèmes de Reynaers offrent la solution adéquate pour 

obtenir le bon équilibre entre l’isolation et la ventilation.
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INTÉRIEUR  
ET EXTÉRIEUR  
SE CONFONDENT 
Parfaitement intégrée à son environnement, 

la véranda s’élance élégamment vers le 

jardin. Conçue comme un joyau elle répond 

à une volonté de se rapprocher davantage 

de la nature par une architecture sereine et 

ouverte vers l’extérieur tout en assurant un 

confort exceptionnel. Les vastes ouvrants 

coulissants permettent la communication 

avec le jardin.
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LA VÉRANDA ALU :  
LA LIBERTÉ DE CHOIX !
Chaque véranda en aluminium est unique de par sa forme, son style, 

sa couleur et ses finitions. La seule règle : garantir l’harmonie avec 

la maison qu’elle agrémente. L’aluminium est votre meilleur allié, 

puisqu’il permet toutes les formes, tous les styles. Vous maîtrisez 

ainsi la création à 100 % de votre nouvel espace de vie. Si des modèles 

de vérandas prédéfinis existent, vous pouvez aussi opter pour une 

véranda sur-mesure.

  

Contemporaine ou moderne, classique ou victorienne… une véranda 

alu n'a pas de limite, et peut être personnalisée par des rosaces, des 

arcs cintrés, ou au contraire conserver des lignes sobres et épurées. 

Sans oublier que l'aluminium se marie avec les matériaux de tradition, 

de la pierre au bois. Qu’il s’agisse de la toiture ou des parties verticales, 

nous vous proposons une gamme complète de produits : porte, fenêtre, 

baie coulissante, porte repliable,…
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LES FENÊTRES

Votre fabricant installateur Reynaers vous proposera l’ouverture qui 

convient à votre projet. Reynaers possède tous les systèmes de portes, 

fenêtres et coulissants qui s’intégreront parfaitement à votre véranda.

Quel que soit le type d’ouverture (ouvrant à la française, oscillo-battant, 

coulissant, à soufflet,…) nous avons la solution la mieux adaptée à  

votre projet.
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UNE VÉRANDA  
ET PLUS ENCORE



LA VÉRANDA ALU :  
LA LIBERTÉ DE COULEUR !

Vous avez le choix parmi 400 teintes de qualité, appliquées sur nos profilés 

par laquage ou anodisation. Vous pouvez même obtenir un effet bois qui se 

marie avec les bâtisses plus traditionnelles.

Pour une véranda moderne ou une véranda design, optez pour un autre type 

de traitement : l’aspect granulé de notre finition «fine structure».
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REYNAERS ALUMINIUM,  
LA QUALITÉ DEPUIS PLUS DE 50 ANS
Reynaers conçoit des solutions aluminium pour des bâtiments 

emblématiques à travers le monde. Notre gamme de produits est reconnue 

par les architectes et tous les acteurs de la construction en général.

Fort de cette renommée, Reynaers propose également une gamme de 

solutions inspirantes et durables pour les particuliers : des menuiseries 

aluminium combinant style et performance sans concession sur la qualité.

Quand vous choisissez Reynaers pour vous accompagner dans votre projet 

de rénovation ou de construction neuve, vous choisissez une entreprise 

experte et reconnue ; une entreprise qui fait preuve de la même attention 

aux détails quelle que soit la taille du projet.

Notre réseau national de Menuisiers Alu Agréés Reynaers bénéficie de 

la qualité de nos produits et de notre accompagnement pour vous offrir un 

service sur mesure.

Installer des produits Reynaers dans votre maison c’est l’affirmation d’un 

style et d’un mode de vie. Lorsque seul le meilleur est assez bon pour vous, 

Reynaers est la solution. 

REYNAERS ALUMINIUM SIÈGE SOCIAL 
1, rue Victor Cousin CS 30247 - 77561 Lieusaint Cedex  
T. +33 (0)1 64 13 85 95 - info.france@reynaers.com

TOGETHER
FOR BETTER
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Trouvez rapidement  
un partenaire agréé

Des articles détaillés  
pour vous aider  
à constituer votre projet

De l’inspiration

POUR RÉALISER VOTRE PROJET OU VOUS INSPIRER, 
WWW.REYNAERS-PARTICULIER.FR
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