
Les ABRIS DE TERRASSE en aluminium Véranda Plus renouvellent
l’esprit des serres d’autrefois, le côté contemporain en plus...
Légère et design, cette structure vous permet de retrouver le principe 
de la biothermie : la source d’énergie naturelle qu’est le soleil suffit 
pour gagner 6 à 8°C en moyenne en période de fort ensoleillement 
et pour transformer cet espace en un jardin d’hiver lumineux et
confortable.

La collection ABRIS DE TERRASSE
COLLECTION DE VÉRANDAS ET D’ABRIS DE TERRASSE

En augmentant la température de l’eau de 6° à 8° en moyenne, un ABRI DE PISCINE permet de réelles économies sur le chauffage de l’eau de votre bassin et 
un temps de baignade prolongé de plusieurs mois. Dans des régions venteuses ou assujetties à des conditions climatiques aléatoires, un ABRI DE PISCINE 
vous assure de bonnes conditions de  baignade par tous temps, que ce soit en saison ou au-delà.
A l’inverse, la modularité et la facilité des ouvertures permet à la plupart des modèles de notre collection d’ABRIS DE PISCINE de découvrir les plages, en 
partie ou entièrement. Chacun peut alors profiter des plaisirs de la baignade à l’air libre.

Nos ABRIS DE PISCINE répondent à la norme NFP 90 309 qui oblige les particuliers à sécuriser leur piscine. 

La collection ABRIS DE PISCINE
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La véranda DISTINCTION se caractérise par des lignes cubiques, 
fluides et élégantes. Conjuguées à la technicité et à l’isolation 
qu’elle propose, DISTINCTION devient le tout nouvel atout charme des 
maisons contemporaines et traditionnelles. Son design donne cachet 
et modernité à n’importe quel type d’habitation.

La collection DISTINCTION
Finesse des profils ou toiture entièrement vitrée caractérisent la 
véranda CRÉATION. Cette véranda de type contemporain aux belles 
harmonies de lignes permet de moderniser une maison ancienne ou 
de réinterpréter les volumes d’une maison d’architecte. Ici la véranda 
se donne des allures d’atelier ou de loft très lumineux, la pièce de vie 
bénéficiant d’un clair de jour optimal.

La collection CRÉATION
La véranda INSPIRATION renoue avec le style ‘orangerie’ du XIXème 
siècle. Archétype de la véranda victorienne, elle se reconnait grâce 
à son ornementation de toiture et de vitrage et à son jeu de pentes 
caractéristiques de l’esthétisme gustavien.

La collection INSPIRATION
Avec ses larges ouvertures et la simplicité de sa toiture (simple ou 
double  pente) la véranda EXPRESSION propose à chaque maison 
de caractère, pavillon contemporain ou petite maison de ville de se 
trouver dotée d’une véritable ouverture sur l’ailleurs... Cette structure 
de type classique, aux lignes fluides, permet de s’adapter à toutes les 
configurations ou typologies d’habitats. 

La collection EXPRESSION


