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L’UNION MAGIQUE 
DE STYLES EN HARMONIE

Réalisée récemment au cœur de la baie de l’Odet, dans le Finistère sud, cette irrésistible 

véranda aux lignes épurées prolonge avec élégance cette très jolie maison bretonne. 

Totalement ouverte sur le jardin, elle offre une véritable pièce de vie supplémentaire à 

ses propriétaires et communique avec une pergola gorgée de soleil. Le nouvel espace de 

quelque quarante mètres carrés, bordé par la pelouse et les buissons fleuris, constitue 

un véritable havre de paix. Une merveille de confort tout au long de l’année.

34  Véranda Magazine . Printemps 2016 Printemps 2016 . Véranda Magazine  35 



 
UNE EXTENSION EN OSMOSE  
AVEC SON ENVIRONNEMENT

Orientée plein sud, en parfaite symbiose avec son 
environnement extérieur, cette véranda et sa pergola ont 
considérablement embelli le cadre de vie de leurs utilisateurs. 
Le projet, mis en œuvre de main de maître par la société Alu 
Services, a été réalisé durant l’été 2014. A l’issue de la phase 
d’étude, le concepteur et son client ont porté leur choix sur une 
véranda à toiture d’apparence plate, d’une vingtaine de mètres 
carrés, jumelée à une pergola qui fait plus que doubler l’espace 
disponible. L’extension s’associe harmonieusement avec 
l’architecture caractéristique de cette maison finistérienne, 
à la toiture pentue ornée de deux cheminées en pignon. En 
façade, les larges baies coulissantes à triple vantail, réalisées en 
double vitrage, assurent un agrément complet quelle que soit 
l’humeur de la météo. Qu’il fasse un grand soleil ou que les 
embruns se manifestent, confort et bien-être sont toujours au 
rendez-vous. La prépondérance des surfaces vitrées contribue 
à immerger les occupants dans ce magnifique paysage de 
la baie de l’Odet, l’une des plus jolies rivières de France.  
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Les menuiseries aluminium à rupture de pont thermique, 
ton sur ton avec le bandeau de l’acrotère, sont assorties à la 
toiture en ardoise traditionnelle de l’habitation principale. 
La pièce est facile à ventiler grâce aux châssis oscillo-
battants et la présence de grilles de ventilation intégrées aux 
traverses. Dans cette région au climat tempéré, les habitants 
profitent de la moindre éclaircie, de la douceur hivernale et 
des belles journées estivales pour ouvrir toute grandes les 
portes du nouvel édifice. Dès lors, patio et véranda ne font 
plus qu’un et la maison vit à l’unisson du jardin. Idéalement 
conçue pour flâner, recevoir des amis, la nouvelle pièce de 
vie baigne dans une luminosité parfaitement maîtrisée.  
La toiture associe des panneaux sandwich opaques et deux 
verrières. Réalisées en double vitrage à contrôle solaire, 
celles-ci possèdent une couche autonettoyante qui facilite 
leur entretien. A la nuit tombée, des spots encastrés dans le 
chevron central de la toiture diffusent une lumière zénithale 
qui met en valeur l’agencement de la pièce. L’extension se 
révèle parfaitement habitable en toutes saisons, grâce à son 
dispositif de chauffage électrique dissimulé sous les dalles 
de carrelage. Ses heureux propriétaires ne sont pas près de se 
lasser de leur nid douillet ni du panorama imprenable qu’il 
propose sur leur univers extérieur bucolique.
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Reynaers Aluminium vous propose, à travers une sélection de 16 modèles, une liberté de choix sans équivalent. 
Vous concevez votre projet de A à Z : choix des formes, du style, des couleurs, des options de sécurité, du type de 
remplissage... La promesse de maîtriser le confort de votre véranda 365 jours par an et 24h/24h.
En totale harmonie avec votre maison, les profilés Reynaers Aluminium à rupture de pont thermique permettent une 
isolation renforcée.  Reynaers Aluminium s’engage grâce à un réseau de professionnels à une qualité de conception, 
de fabrication et de pose irréprochable. 

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

www.reynaers.fr 
Solutions aluminium pour Fenêtres & Portes, Baies coulissantes, Murs-Rideaux, Brises-Soleil et Photovoltaique

PHILIPPE 

 (Propriétaire)

“NOUS VOULIONS UNE 

VÉRANDA LUMINEUSE, 

OUVERTE SUR LA NATURE 

QUI SOIT UN ESPACE 

CONVIVIAL POUR TOUTE 

LA FAMILLE”   

TOGETHER
FOR BETTER
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Créée en 1987 à Quéménéven par deux amis de longue date, 
Jean-Marc Le Borgne et Christian Provost, la société Alu Services 
réalise une cinquantaine de vérandas chaque année. Elle intervient 
dans le Finistère sud, dans un rayon de 40 kilomètres autour de 
son lieu d’implantation. Toutes les extensions signées Alu Services 
habillent avec classe et originalité le bâti initial, qu’il s’agisse d’une 
maison traditionnelle ou contemporaine. L’entreprise, qui compte 
18 salariés, se montre capable de répondre à tous les types de 
projet. Jean-Marc Le Borgne, cogérant de l’entreprise, confie : 
«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 ne tarit pas d’éloges sur les avantages de ce partenariat : 
«Notre société est sans doute l’un des plus anciens clients de 
Reynaers en France. Nous apprécions beaucoup leurs produits,  
à la pointe de la technologie et aux performances thermiques  
élevées» ajoute Jean-Marc Le Borgne. Alu-Services fait par  
ailleurs partie de deux autres réseaux («Magasin Océane» et 
«Spécialiste HAROL»), pour offrir à ses clients un vaste choix de 
préaux, stores, pergolas et patios d’extérieur.

 Nous nous adaptons à toutes 
 les configurations 

—  Jean-Marc Le Borgne et Christian Provost 
ALU SERVICES - MENUISIER ALU AGRÉÉ REYNAERS
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