
SCINTELLE
HABILLE VOTRE MAISON

Inspiration VERANDAS

Extensions l Vérandas l Menuiseries l Portails l Portes de garage l Volets l Stores l Mobilier

Depuis plus de 40 ans !
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Du rêve à la réalité

Depuis plus de 40 ans 
à votre service,

Scintelle fabrique 
sur-mesure

et installe avec des  

à des Prix Garantis  
Direct d’Usine !

Scintelle a fait le choix de l’aluminium pour la 
réalisation des vérandas comme une évidence.

s’entretient facilement sans produit polluant.

Et, les qualités écologiques de l’aluminium ne 
s’arrêtent pas là puisqu’avec lui votre véranda 
sera cette nouvelle pièce de votre habitat qui 
vous permettra de faire des économies d’énergie 

l’énergie solaire même en hiver et restitue pro-
gressivement sa chaleur aux pièces adjacentes.

des vitrages et protections solaires adaptées. Nos 
Conseillers sauront vous guider en fonction de 
vos attentes et de votre budget.

FABRICATION

S U R
MESURE

DEVIS
GRATUIT

G A R A N T I E

25
A N S

FABRICATION
FRANÇAISE

A votre service

depuis
40 ANS
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Vérandas
contemporaines

Toiture PyramideToiture Classique

Toiture Vogue Toiture Étoile

Toiture Angle Sortant

Véranda Victorienne 1 Véranda Victorienne 2

Véranda Victorienne 3 Véranda Victorienne 4

Véranda Victorienne 5 Véranda Pans Coupés

Toiture Angle Rentrant

La ventilation
Quelle que soit la saison, il est 
indispensable de renouveler en 
permanence l’air de votre véranda, 
c’est une question d’hygiène et de 
bien-être aussi, à cause de l’e�et 
de serre qui peut être ressenti du 
printemps à l’automne.
De série, nous installons des aérateurs 
statiques dont les dimensions sont 
fonction du volume de la véranda 
et nos installations permettent un 
renouvellement de 3 fois le volume 
de la véranda par heure.
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Volets roulants
intégrés
Nos volets roulants s’intègrent 
parfaitement sous le chéneau de la 
véranda. Ils sont insoupçonnables 
lorsqu’ils sont ouverts, grâce à un 
caisson conçu exclusivement pour nos 
vérandas. Vous pourrez les actionner 
individuellement ou tous ensemble à 
l’aide d’une télécommande radio Somfy.

Vérandas de style
et contemporaines
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Vérandas de style
et contemporaines

Pro�tez du jardin
en toutes saisons
La maison s’est agrandie avec 
beaucoup de charme et permet
à ses occupants de pro�ter
du jardin toute l’année. 

98

“Été comme hiver,  
avec ma véranda en aluminium,  

le jardin fait partie de la maison !„
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L’éclairage
Un réseau de spots LED basse tension 
peut être intégré dans les chevrons 
de la toiture dont le contrôle de 
l’éclairage peut être assuré à l’aide 
d’une télécommande radio qui 
supprime tout câblage entre les spots 
et les interrupteurs.

Votre véranda
est unique !
Ce qui impressionne dans une Villa 
véranda, c’est la sensation d’espace et 
de volume. L’absence de pente dans 
la toiture et sa portée exceptionnelle 
vous permettent de réaliser de 
vastes espaces avec un plafond de 
hauteur constante, le tout éclairé par 
de larges verrières. Le confort y est 
véritablement exceptionnel.

www.scintelle.fr

Villa Vérandas



Couvertures de piscine
et Pergolas Bioclimatiques

12

Un nouvel espace de vie !
Avec la Pergola Bioclimatique en aluminium, vous allez créer un espace 
de détente à l’extérieur, très agréable pour votre famille et recevoir vos
amis. Désormais, vous pourrez déjeuner sur votre terrasse même 
 lorsque la météo est incertaine.

Pluie, vent,  actionnez la fermeture des lames et des stores latéraux 
et vous serez à l’abri.

Soleil, forte chaleur, réglez l’inclinaison des lames et la fermeture 
des stores latéraux pour gérer la luminosité selon la position du soleil.
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Pour o�rir une seconde vie à votre véranda, 
Scintelle a mis en place :

- La réparation des étanchéités
- Le remplacement  des plaques à l’identique ou par des
nouveaux matériaux plus isolants , plus épais  tout en
protégeant de la chaleur
- Le remplacement des joints  d’étanchéité de la toiture
- Ou encore la rénovation complète

- nouvelle rupture de pont thermique
- vitrage super isolant
- réduction de l’e�et de parois froides
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AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

RÉNOVER MA VÉRANDA
ET LUI OFFRIR UNE SECONDE VIE C’EST POSSIBLE !

CRÉDIT
D’IMPÔT

(1)

Mon
EMOTION

Mon
INTUITION

Ma
RAISONGAMMES

LES 3

1514

VÉRANDAS ӏ  MENUISERIES ӏ  PORTAILS ӏ  PORTES DE GARAGE ӏ  STORES ӏ  MOBILIER

www.scintelle.fr

Auvents
et Sas d’entrée
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PRISES DE MESURES
PAR NOS RESPONSABLES

D’AFFAIRES !

CONCEPTEUR
FABRICANT

& INSTALLATEUR

INSTALLATION & SAV
PAR NOS PROPRES

ÉQUIPES !
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BOULOGNE-SUR-MER
75 Boulevard de la Liane 
62360 Saint-Léonard
Du lundi au vendredi 
9h-12h / 14h-18h30  
Samedi : 9h-12h / 14h-18h

03 21 92 03 20

MORTEFONTAINE-EN-THELLE
RN1 - La Mare d’Ovillers 
60570 Mortefontaine-en-Thelle
Du lundi au samedi :
9h30-12h / 14h-18h30

03 44 08 20 20

COMPIÈGNE
Zone commerciale Venette 
1 av. de l’Europe 
60280 Venette
Du lundi au samedi :
10h-12h / 14h-18h

03 44 86 87 43

LILLE
Parc des Pyramides

59320 Hallennes-lez-Haubourdin
Ouvert sur RDV

03 21 92 03 20

430 rue des Bourreliers


