
UNE VÉRANDA DE TRADITION 
OUVERTE À L’INNOVATION

Fidèle à l’architecture contemporaine de cette maison située en Bretagne, cette 

véranda d’influence victorienne brille par son intégration sur mesure au bâti existant. 

Sa discrétion et sa sobriété esthétiques n’en font pas moins une pièce à vivre d’un 

exceptionnel agrément, que ses propriétaires utilisent pour tous leurs repas quotidiens. 

Confortable en toutes saisons, accueillante de jour comme de nuit, voici une extension 

bien née, héritière d’une grande lignée, dont Véranda Magazine vous invite à découvrir 

les multiples attraits.

SOUFFLE NOUVEAU
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UNE VÉRITABLE VICTORIENNE 

LOVÉE AU CŒUR DES FRONDAISONS

Réalisée dans le sud du Finistère, cette véranda victorienne 
au souffle contemporain ne manque ni de charme ni 
de caractère. Accolée à la façade ouest de l’habitation 
principale, elle offre à ses occupants une surface habitable 
supplémentaire d’environ vingt mètres carrés ainsi qu’une 
merveilleuse immersion dans le jardin arboré de leur 
propriété. La nouvelle pièce de vie est utilisée comme salle 
à manger, conformément au souhait de ses propriétaires. 
Elle communique avec le bâti initial par une porte vitrée 
préexistante. Conçue et mise en œuvre dans les règles de 
l’art par la société Alu Services, elle présente la plupart des 
caractéristiques qui font le succès des modèles victoriens, à 
commencer par ses trames relativement serrées de poteaux 
et de chevrons. Membre du réseau Menuisiers Alu Agréés 
Reynaers, son concepteur a pris soin d ’employer des 
matériaux et équipements de haute qualité, afin d’assurer 
une satisfaction entière et durable à ses utilisateurs. Les 
profilés gris de la structure, en aluminium à rupture de pont 
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thermique, garantissent une bonne isolation. Le double 
vitrage utilisé pour la façade est très faiblement émissif. 
La toiture associe des panneaux sandwiches opaques et des 
trames vitrées. Celles-ci disposent d’une face extérieure 
autonettoyante et sont dotées des fonctions contrôle solaire 
renforcé et retardateur d’effraction. Cette combinaison de 
matériaux pour la toiture est très efficace pour assurer le 
confort acoustique et thermique de la véranda qui baigne 
dans une luminosité parfaitement maîtrisée. Deux châssis à 
double vantail, esthétiques et fonctionnels, constituent les 
ouvrants du nouvel édifice. A la belle saison, ils permettent 
de rejoindre très aisément le jardin de la maison. Des 
grilles de ventilation insérées dans les châssis fournissent 
l’ indispensable aération à la pièce. Cette fonction est 
également remplie par plusieurs impostes oscillo-battantes. 
Cette Victorienne comporte également des allèges pleines, 
qui lui apportent un cachet supplémentaire. A l’intérieur, 
on note la présence d’un tirant de contreventement, qui 
contribue à la rigidité de la structure. L’éclairage est fourni 
par une série de spots à leds et des appliques murales. 
L’extension peut ainsi être utilisée de jour comme de 
nuit. De grandes dalles de carrelage, ton sur ton avec les 
menuiseries, habillent le sol de la véranda. Elle participent à 
l’atmosphère de sérénité qui émane de l’ensemble du projet.
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—  Jean-Marc Leborgne & Christian Provost 
ALU SERVICES – MENUISIER ALU AGRÉÉ REYNAERS

VÉRANDAS REYNAERS
UN MONDE DE LUMIÈRE & D’ART DE VIVRE  

www.reynaers-particulier.fr

TOGETHER
FOR BETTER

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : Ville : 

Mail : @

Recevez notre guide des tendances en nous retournant ce coupon à 
Reynaers Aluminium 1, rue Victor Cousin - CS30247 - 77561 Lieusaint cedex 
ou en complétant le formulaire dédié sur www.reynaers-particulier.fr



Vous avez un projet de véranda ?

 
Trouvez de l’inspiration, tous nos 

conseils et nos solutions sur notre 

nouveau site internet dédié aux 

particuliers.

Recevez notre guide des tendances 
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Créée en 1987 à Quéménéven (Finistère) par deux amis d’en-
fance, Jean Marc Le Borgne et Christian Provost, la société Alu 
Services réalise chaque année une cinquantaine de vérandas, 
dans un rayon de 40 kilomètres autour de son lieu d’implantation. 
Chaque extension conçue et mise en œuvre par ce vérandaliste 
d’exception habille avec classe et originalité le bâti initial, qu’il 
s’agisse d’une maison traditionnelle ou contemporaine. L’entre-
prise (18 salariés) excelle à répondre à tous les types de projet. 
Jean-Marc Le Borgne, cogérant de l’entreprise, indique : « Notre 
large palette de produits nous permet de nous adapter à toutes 
les configurations : véranda intégralement en verre, extension à 
toiture plate, verrière en forme de pyramide, extension à toiture 
traditionnelle en ardoise, etc. ». Spécialiste des créations sur 
mesure, Alu Services propose également une véranda à toiture 
cintrée du plus bel effet, revêtue de zinc patiné.
Membre du réseau Menuisiers Alu Agréés Reynaers, l’entreprise 
bretonne se félicite des avantages liés à ce partenariat : « Notre 
société est sans doute l’un des plus anciens clients de Reynaers 
en France. Nous apprécions beaucoup ses produits, à la pointe de 
la technologie et aux performances thermiques élevées, ajoute 
Christian Provost, l’autre cogérant d’Alu Services. De plus, le 
groupe Reynaers est également au top en matière d’innovation 
grâce à son “Institute“ qui fédère les compétences d’architectes, 
d’ingénieurs et de constructeurs. »

 Les produits Reynaers sont 
 à la pointe de la technologie 
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