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Installée en Bretagne près de RENNES (35), la véranda
permet de profiter toute l’année d’une vue superbe
sur le petit coin de paradis qui entoure la maison.
Une vaste prairie avec étang et des arbres centenaires
offrent une carte postale évolutive au fil des saisons
et la piscine invite à la détente et au farniente dès les
premiers beaux jours.

Undepetit
Coin
Paradis...
Fabricant : Vérandaline - Matériau : Aluminium
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Une carte postale évolutive au fil des saisons.
Trapézoïdales (2) et triangulaire
(1), les impostes du pignon
permettent de rattraper
l’inclinaison de la toiture.

Ci-dessus, la façade et le pignon sont équipés d’ouvrants coulissants à trois et deux vantaux pour offrir une totale communion avec
la nature environnante.

L

’objectif des propriétaires lors
de l’élaboration de leur projet
était de créer une extension de
45 m2 environ, avec trois façades
vitrées, pour apporter un surcroît
de clarté dans les pièces adjacentes,
tout en offrant une pièce pour
prendre les repas et se détendre au
cœur de la nature toute l’année.
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La liaison entre l’existant et le
nouvel espace est naturellement
créée par la porte fenêtre installée
en façade de la maison. La toiture,
d’un seul pan, bénéficie d’une
esthétique particulière par son
épaisseur et son inclinaison.
Son remplissage par panneaux
isolants de 35 mm présente une

face intérieure blanche pour
accroitre la luminosité tandis
que le système d’éclairage par
spots LED, discrètement intégrés
dans les panneaux, assure une
utilisation de la pièce quelle que
soit l’heure.
La façade ouvre largement sur la
terrasse de la piscine par deux

coulissants à trois vantaux dont un fixe, ré-haussés
d’impostes de grande taille, donnant du volume et de
la pente à la toiture. Sur le pignon, deux coulissants
à deux vantaux sur deux rails offrent aussi des
solutions d’ouverture. Ces derniers sont ré-haussés
de deux impostes trapézoïdales et d’une triangulaire
pour rattraper l’inclinaison. Les ouvrants sont
équipés de fermetures multipoints pour garantir
une sécurité renforcée. La face arrière est constituée

de vantaux vitrés fixes qui protègent du froid tout en
contribuant à l’apport de clarté dans la pièce. Autre
atout de la réalisation, tous les éléments de façade
sont dotés d’une traverse horizontale décorative qui
intègre, pour certaines, une grille de ventilation
naturelle.
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