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Notre objectif
Etre reconnu comme les meilleurs sur notre domaine d’activité. La 
qualité est au centre de notre préoccupation. 

La proximité
Scintelle dispose de 5 agences commerciales et de 2 ateliers de 
fabrication et pose. Nous sommes une entreprise familiale à taille 
humaine, soyez sûr que vous serez suivi de manière personnalisée 
et de A à Z.

Expérience et savoir-faire
Depuis près de 40 ans Scintelle s’occupe entièrement de vos 
projets de la conception à l’installation,  tout est réalisé par notre 
propre équipe : nous ne sous-traitons pas.

Nos 5 métiers : la véranda et la pergola, la fenêtre et la porte, le 
portail et la porte de garage, le store, et la maintenance. Nous avons 
une connaissance approfondie de tous nos métiers.

Entreprise certifiée, votre sécurité
Nos prestations sont reconnues par les plus hautes qualifications et 
certifications : Qualibat – Garantie décennale – Une véranda sous avis 
technique CSTB

Le vrai sur-mesure
La gamme technique la plus large du marché va de paire avec un 
savoir-faire acquis au fil des années.

Le même soin apporté aux projets des plus simples au plus 
complexes.

Nous avons une capacité à réaliser des projets d’exception : 
haute technicité, intégration à l’environnement architectural, 
utilisation particulière (piscine, restaurant, musée,…).
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Ancienne photo de l’agence datant de 1919

1 Naissance du projet
Rendez-vous dans l’un de nos 

showrooms ou donnez nous rendez-vous 
à votre domicile. L’un de nos commerciaux 
expert suivra personnellement votre projet 
de A à Z.

4 Concrétisation du 
projet

Une fois le plan technique et le devis en 
main, il ne vous reste plus qu’à passer 
commande en toute sérénité. Vous pouvez 
faire confiance à notre équipe d’experts.

7 Installation par 
une équipe experte

Afin de garantir votre satisfaction tout au 
long de votre projet, nous ne faisons pas 
appel à la sous-traitance.

2 Étude du projet
Af in que votre projet puisse 

devenir une réalité, votre commercial 
expert se rend à votre domicile afin d’allier 
vos contraintes techniques à vos envies.

5 Gestion de 
l’administratif

Scintelle peut s’occuper des autorisations 
administratives : vous n’avez pas à vous 
en pré-occuper.

8 Votre satisfaction
Nous avons à cœur de vous 

satisfaire, même après la pose. Contactez 
notre service client qui se fera un plaisir de 
répondre à vos questions.

3 Visite du showroom 
et conception 3D

Votre commercial expert vous accompagne 
pour répondre à vos envies et vos questions 
techniques. Projetez-vous grâce au 
showroom et aux nouvelles technologies 3D.

6 Mesure au millimètre
Parce que chaque projet est 

unique, un responsable d’affaire passera à 
votre domicile afin de prendre des mesures 
millimétrées avant le lancement de la 
fabrication.

VOTRE PROJET
ÉTAPE PAR ÉTAPE CHEZ SCINTELLE
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NOS FORCES
QUI SOMMES-NOUS ?
Nous ne sommes pas une simple entreprise de fabrication et 

d’installation comme les autres, nous sommes passionnés par notre 

travail et donc par vos projets. 

Chaque jour, depuis près de 40 ans, nous travaillons dur afin de 

satisfaire vos envies d’isolation, d’agrandissement, de protection et 

d’aménagement de votre habitat. Chaque projet est unique, et pas 

seulement parce qu’il est techniquement sur-mesure. Nous sommes 

conscients que derrière chaque dossier il y a un client avec ses rêves 

d’aménagement. C’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à 

vous proposer des produits et un service de qualité.

Même si nous avons bien grandi ces dernières années, nous gardons à 

cœur de rester une entreprise aux valeurs familiales. Nous accordons 

une grande importance à créer des relations humaines et commerciales 

durables et respectueuses avec nos clients et partenaires.

Venez nous rencontrer dans nos 5 différents showrooms, nous 

prendrons plaisir à discuter de votre projet autour d’un bon café !
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Les différentes formes de portails

chapeau de 
gendarme

en forme
droite

en forme de 
V inversé

en forme 
de V

LES PORTAILS
Véritable carte de visite de votre propriété, la fabrication sur-mesure  
de votre portail Scintelle vous permet une réelle adaptation à votre 
environnement architectural et à vos goûts. 

Choix des dimensions, des couleurs, de la motorisation et des options, 
concevez le produit dont vous avez envie avec l’assurance de la qualité 
Scintelle. Laissez libre cours à votre imagination et imaginez le portail 
de vos rêves grâce à la découpe laser. Vous vous projetterez facilement 
grâce à notre logiciel de mise en situation 3D Scintelle.

Les types d’ouverture
Qu’il soit coulissant ou à battant, vous trouverez inévitablement le 
modèle de portail qui convient à votre terrain et à votre utilisation. 

Le choix de l’aluminium
+  Tenue de la couleur jusqu’à 20 ans selon le modèle 
+  un matériel Haut de Gamme et esthétique adaptable sur tout type 

d’habitation
+  Léger et ne rouille pas, il nécessite peu d’entretien
+ Ecologique et recyclable à l’infini

Le système d’ouverture
Tous nos portails sont disponibles en ouverture manuelle mais 
également en ouverture motorisée en applique pour plus de confort. 
Afin d’assurer une continuité esthétique de votre extérieur, nos moteurs 
sont intégrables au pilier ou enterrés.

moteur coulissant moteur vantaux

Coulissante 
+ Espace optimisé
+  Système guidé sur rail lors de la 

manipulation pour une meilleure 
résistance à la prise au vent

+  Convient mieux pour une entrée en pente

Battante
+  Facilité d’utilisation
+  Ouverture possible en 2/3 

1/3 ou en demi
+  Type d’ouverture la plus 

classique

Les 
portillons 
& clôtures
Tous nos porti l lons 

et clôtures proposés 

peuvent être assortis à 

votre portail afin d’assurer 

une parfaite harmonie de 

votre extérieur.  
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chapeau de 
gendarme 

inversé

en forme 
incurvée

en forme
bombée
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LES PORTES 
DE GARAGE
Parce que chaque maison est unique, Scintelle conçoit votre porte 
de garage sur-mesure. Choix des matériaux, des couleurs, ajout 
d’ouvertures et d’une motorisation, vous trouverez assurément la 
solution qui vous convient.

À battants
La porte de garage battante se compose d’au moins deux battants 
s’ouvrant vers l’extérieur de votre garage. Cette solution offre un gain de 
place à l’intérieur du garage.  Ce type d’ouverture est apprécié pour sa 
facilité d’utilisation et pour son esthétisme traditionnel avec la possibilité 
d’ajouter des hublots.

+ Large choix de matières
+  Avec ou sans rupture 

thermique pour  une 
meilleure isolation 

+  Aucun encombrement à l’intérieur 
de votre garage

+  Motorisation et domotique
+ Sécurisée

Enroulable en aluminium
Une porte de garage enroulable se compose de lames en aluminium 
et fonctionne sur le même principe qu’un volet électrique extérieur. 
L’ouverture se fait en s’enroulant dans un coffre situé au plafond ce qui 
permet de gagner en espace à l’intérieur comme à l’extérieur. 

+  Meilleure isolation thermique
+ Silencieuse
+ Nécessite peu d’entretien

+ Espace optimisé
+ Motorisation et domotique

Sectionnelle plafond ou latérale
Une porte de garage sectionnelle se compose de panneaux divisés en 
sections pour permettre de glisser sur des rails lors de l’ouverture. Le 
débattement peut se faire à la verticale pour se placer parallèlement 
au plafond du garage ou latéralement en fonction de vos besoins. Quel 
que soit le mode d’ouverture, les portes de garage sectionnelles sont 
très compactes et l’ouverture se fait au plus près des parois.

+  S’adapte à la configuration de 
votre garage

+  Possible ajout d’un portillon 
pour plus de praticité

+  Personnalisation avec des 
hublots

+ Motorisation et domotique
+ Résistance à l’effraction Enroulable

Les différentes formes de portes
de garage

Battants
Sectionnelle

plafond
Sectionnelle

latérale

ZOOM SUR 
le Carport
Les carports Scintel le 
protègent vos véhicules du 
soleil et des intempéries. 
Ainsi vous prolongez la durée 
de vie de votre voiture et la 
peinture garde son éclat.
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LES PORTES 
D’ENTRÉE
Les portes d’entrée Scintelle allient sécurité, esthétique et confort 
thermique. Grâce à une large collection, les possibilités de personnalisation 
sont infinies. Personnalisez votre porte en choisissant votre matière et votre 
design : couleur, vitrages et accessoires. 

Afin de garantir votre sécurité et votre isolation, nous sommes en mesure de 
vous proposer des portes à panneaux sécurisés allant jusqu’à la classe P5A. 
Grâce à une structure robuste, des cylindres de qualité et des paumelles 
de sécurité, nous vous assurons une protection fiable.

Portes en PVC
+ Robuste et résistant 
+  Isolation thermique et sonore
+ Imputrescible
+  Excellent rapport qualité-prix.

Portes en aluminium
+ Ne rouille pas
+ Design esthétique et épuré
+ Large choix couleurs
+ Peu d’entretien

De nombreuses possibilités 
de mixage
+ Aluminium/verre
+ PVC/verre
+ Aluminium/PVC
+ Aluminium/PVC/Verre

ZOOM SUR 
la marquise
En plus de vous protéger contre 
les éléments, la marquise 
vous off re également un 
espace d’accueil agréable en 
apportant de l’esthétique et 
du caractère à l’ensemble de 
la façade. 
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Le milieu
| La technique

    C’est le noyau de votre fenêtre, trait d’union entre l’extérieur et 
l’intérieur, qui garantit tous les aspects de l’étanchéité et de 
l’isolation thermique et phonique.

    Grâce à la technologie de joints centraux et PVC extrudé nos 
fenêtres présentent des résultats optimaux concernant l’isolation.

Type de pose
   En neuf : adapté pour les constructions.

   En rénovation : la pose la plus économique du marché.

    Dépose totale : l’ancienne fenêtre est enlevée afin de gagner en 
clair de vitrage.

La composition d’une fenêtre :

LES FENÊTRES
Dans la maison, les fenêtres sont indispensables à votre bien-être : 
elles apportent la lumière naturelle nécessaire à votre confort, vous 
protègent contre les effractions, de la chaleur et du froid, des nuisances 
sonores, des regards indiscrets et des insectes. 

Chez Scintelle, personnalisez pas à pas vos fenêtres.

L’extérieur
| L’esthétique

    La matière : Disponible en PVC (veiné, satiné, extra lisse et structure 
bois), en PVC capotage aluminium ou en Aluminium. Le choix de 
ces matières vous assure la garantie d’une fenêtre étanche, robuste, 
facile d’entretien et d’utilisation. 

    Vous pouvez faire le choix de la transparence et de la légèreté avec 
les contours de votre fenêtre invisibles de l’extérieur en choisissant 
l’ouvrant caché.

    Personnalisez également votre fenêtre en ajoutant du petit-bois 
pour plus de cachet ou avec un vitrage personnalisable. 

| La protection
    Scintelle est en mesure de vous proposer un standard de sécurité 
élevé grâce aux galets champignon et aux 4  gâches de sécurité. 

    Vous pouvez également ajouter des protection contre le soleil/
chaleur, contre les regards indiscrets et contre les insectes.

1

2

3

4

5
67

8

1  Vitrage

2  Gaz Argon

3  Intercalaire

4  Chambres d’isolation

| FIN-Project
Cet ouvrant associe l’élégance 
des profilés aluminiums avec 
l’efficacité énergétique du PVC. 
Le noyau PVC de la fenêtre 
FIN-Project est constitué 
d’un profilé multichambres 
sur lequel sont solidement 
assemblé des prof i lés 
aluminium. 

| Nova-Line
Cet ouvrant invisible de 
l’extérieur, répond à votre 
besoin de lumière. Une solution 
qui privilégie l’espace vitré et 
s’intègre parfaitement dans 
un contexte architectural clair 
et moderne. Pour la gamme 
Nova-line Plus et Twin, l’ouvrant 
disparaît  complètement 
derrière le vitrage.

| Twin-Line
Le store vénitien ou plissé 
dans l’espace entre vitrage, 
protégé des intempéries et des 
salissures, offre une protection 
solaire et visuelle efficace.

| Slim-Line
L’aspect de cet ouvrant avec 
ses profils élégants en angles 
convient parfaitement à 
l’apparence f iligrane d’un 
bâtiment ancien. Ces profils 
sont parmi les plus fins du 
marché.

5  Joint d’étanchéité

6  Renfort

7  Dormant

8  Ouvrant
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LES FENÊTRES
L’intérieur
| Le fonctionnement intuitif

    Type d’ouverture : toutes nos fenêtres sont disponibles en oscillo-

battant et en ouverture à la française. 

    Personnalisation possible avec une ouverture coulissante, motorisée 

et un limiteur d’ouvrant.

| L’esthétique
   La matière : Choisissez parmi le PVC, l’aluminium, le bois ou le 

fores (à base de matériaux recyclés) et concevez l’intérieur de votre 

fenêtre selon votre mobilier.

   Les poignées : Puisque ce sont les petits détails qui font toute la 

différence, choisissez parmi un vaste choix de formes, de matières 

et de teintes pour embellir vos portes.

   Les paumelles : Possibilités de cacher les paumelles pour plus 

d’esthétique.

   Le vitrage : personnalisez votre vitrage : décoratif, teinté ou sablé.

à la française oscillo-battant coulissant

LES PORTES 
FENÊTRES
La porte-fenêtre est le type d’ouverture le plus utilisé pour les balcons et 

terrasses. La porte-fenêtre Scintelle est toujours équipée d’une poignée 

de tirage de qualité, d’une houssette ferme-porte et d’une plinthe de 

protection en aluminium. La porte-fenêtre est livrée en option avec un 

seuil ultra plat assurant l’accessibilité.

ZOOM SUR LA NOUVEAUTÉ 
FIN-project Nova-line
Avec la nouvelle fenêtre Fin-Project Nova-Line, 
Scintelle vous propose une magnif ique surface 
vitrée avec store vénitien intégré. Avec dormant en 
plan uni et ultra fin, ce produit haut de gamme vous 
assure une union parfaite entre fonctionnalité et 
esthétique.
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LES VOLETS 
ROULANTS
Qu’ils soient manuels ou motorisés, les volets roulants Scintelle vous 
protègent de la lumière, des variations thermiques et des effractions. 
Adaptables à tout type d’habitation grâce à la personnalisation 
de chaque élément, choisissez entre un volet à coffre traditionnel, 
monobloc ou de rénovation. Tous nos volets roulants sont disponibles 
en aluminium  ou aluminium isolé. 

Volets roulants 
en construction
Dans le cas de nouvelles constructions, nos volets roulants s’imposent 
tout naturellement. Sécurité, design, confort et fiabilité, large choix de 
teintes, équipement spéciaux… Ils conjuguent toutes les qualités pour 
s’adapter à vos projets. Leur système de pose rapide et aisée est aussi 
un gage de satisfaction et de pérennité.

| coffre traditionnel
    S’adapte à toutes les configurations, il se range dans le linteau à 
l’intérieur ou à l’extérieur de votre propriété.

| monobloc
    Le volet roulant monobloc est intégré directement à votre fenêtre 

et permet une grande isolation thermique et phonique de votre 
logement.

Volets roulants de rénovation
En matière de rénovation, nos volets roulants multiplient les avantages. 
Adaptables à tout type de bâtiment, ils offrent une grande palette de 
coloris et un large choix de caissons pour se marier à tous les styles. 
Installés en applique ou dans l’embrasure, en enroulement intérieur 
ou extérieur, intégrant ou non une moustiquaire, chez Scintelle, tout 
devient possible.

LES VOLETS 
BATTANTS
En plus d’être très esthétiques en donnant du cachet à votre maison, 
les volets battants en aluminium extrudé ou isolé Scintelle forment une 
protection efficace contre le bruit, la chaleur et le froid. Le respect de 
votre façade est au centre de nos préoccupations : nous reproduisons 
à l’identique vos volets, ce qui est appréciable si vous voulez conserver 
l’esthétique traditionnelle de votre façade. 

Lambrissés, persiennés, orientables ou en «Z», avec la possibilité d’être 
motorisés pour plus de simplicité, faites votre choix dans notre large 
gamme de volets battants.

1

2

3

4

5

6

7

 1  Linteau  2  Tableau  3   Coulisse   4   Appui 
 5   Lame finale   6   Tablier  7   Coffre

Rond

Biseauté

Lambrissés Persiennés pleins Persiennés ajourés Orientables

1/4 rond

Carré

Les types de volets battants :

Les types de coffres :

Les systèmes d’ouverture :

Manivelle
p e r m e t  d e 
manœuvrer des 
volets de grandes 
dimensions.

Sangle
Idéale pour des 
petits volets ou des 
pièces peu utilisées.

Moteur filaire
Manœuvre motorisée 
fixée au mur.

Moteur radio
la manœuvre radio allie 
esthétisme et confort 
maximum. Possibilité 
de domotique SOMFY.

Motorisation solaire
Fonctionnement motorisé 
autonome grâce à l’énergie 
solaire.
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GARDE-CORPS
Les garde-corps Scintelle embelliront l’architecture de votre maison, 
soulignant avec élégance les lignes et perspectives de votre terrasse, de 
votre montée d’escalier et de vos balcons. Fabriqué en aluminium laqué, 
un matériau durable, votre garde-corps vous offrira une excellente durée 
de vie. Testé pour résister aux chocs, il répond assurément aux normes 
de sécurité actuelles. Les barreaux-supports et les sabots sont des pièces 
de fonderie d’aluminium brevetées résistantes aux chocs. 

Tous nos garde-corps sont conformes aux normes NF P01-012 et NF P01-013.

BRISE-VUE
Nos Brise-vue sont réalisés sur-mesure, les différents modèles de 
brise-vue aluminium s’adaptent parfaitement à votre extérieur. Vous 
souhaitez préserver votre intimité du côté de votre jardin, de votre 
terrasse ou de votre piscine, choisissez parmi notre gamme de claustras 
en aluminium thermo laqué. Vous modulez votre espace extérieur 
en délimitant votre propriété ou vos séparations. Divers modèles de 
remplissages composés de lames et tôles décors en aluminium et 
vitrages qui vous permettent de choisir le niveau d’occultation de vos 
brise-vue, du plein, ajouré au semi-ajouré.

CLÔTURE 
POUR PISCINE
Parce que Scintelle met votre en sécurité en priorité, toutes nos 
barrières de protections pour piscine sont conformes aux normes en 
vigueur et sont certifiées NORISKO CONSTRUCTION. Disponibles en 
version barreaudage design ou en version avec panneaux modulaires 
sur-mesure, les clôtures pour piscines s’intègrent également avec 
élégance à votre extérieur et ne nécessitent qu’un minimum d’entretien.

barreaudage

ajouré

tôle micro-perforée

plein

verrier

semi-ajouré
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LES STORES 
INTÉRIEURS
Que vous recherchiez un store occultant, un store de protection solaire 
ou un store pour la décoration intérieure de votre maison, faites votre 
choix dans nos collections qui contiennent des centaines de tissus, 
motifs, finitions pour une personnalisation très poussée de votre store.

Tous nos produits sont disponibles en version manuelle ou motorisée.

Thermiques et occultants
Nos stores sont brevetés et testés sous huissier afin de vous protéger 
de l’effet de serre et des UV. Ils s’adapteront parfaitement à vos fenêtres, 
baies vitrées et à vos toitures de vérandas.

Pour pièces humides
Nos stores spécialisés pièces humides reçoivent un traitement DustBlock®, 
aux propriétés antistatiques repoussant efficacement l’humidité et la 
saleté ce qui en facilite l’entretien et en prolonge la durée de vie.

Décoratifs
Avec un choix de plus de 800 tissus, trouvez le store qui vous convient 
parmi notre large gamme de stores enrouleurs, stores bateau, stores 
vénitien et stores californien.

LES STORES 
EXTÉRIEURS
Nos protections solaires 100% personnalisables s’adaptent à votre 
extérieur en vous protégeant des UV en toute saison. Nos toiles traitées 
Scotchguard, un hydrofuge durable, sont à l’épreuve du temps.

pour pièces
humides

thermiques
& occultants

décoratifs

Ecran contre le vent pour la terrasse offrant 
plus d’intimité.

Store qui vous protège des rayons du soleil. Adapté à la fermeture latérale des pergolas et 
des terrasses couvertes.

Le store de véranda motorisé vous aide à créer
une zone d’ombre pour votre extension.

Store banne Store Screen ZIP Store Windblocker Store de Véranda
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PERGOLAS
Qu’elle soit bioclimatique, classique ou en toile, la pergola sert à protéger 
un espace extérieur, comme la terrasse ou le jardin, du soleil mais aussi 
des intempéries. En choisissant d’installer une pergola, vous pourrez 
profiter pleinement et plus longtemps de votre extérieur.

Si la pergola brille par ses vertus premières, la protection solaire la 
journée et la fraicheur en soirée et à l’automne, elle permet aussi de 
rendre votre terrasse design et contemporaine.

Bioclimatique
La pergola bioclimatique vous assure une ventilation naturelle de votre 
extérieur. Ses lames orientables en aluminium et automatisées, vous 
permettent de doser l’ensoleillement à la perfection. Grâce à la pergola 
bioclimatique, vous profiterez plus longtemps dans la journée et dans 
l’année de votre terrasse. Cette pergola existe en version fixée au mur, 
autoportante ou couplée. 
Chez Scintelle vous pouvez intégrer de nombreuses options comme 
la domotique, les enceintes Bluetooth, l’éclairage LED et RGB, et le 
chauffage pour toujours plus de confort lors des soirées les plus fraîches.

Classique
Grâce à son ossature en aluminium, la pergola classique s’entretient 
facilement. Choisissez ensuite entre un toit de remplissage polycarbonate, 
panneau plein isolant ou vitré selon vos goûts. 
La personnalisation totale de votre pergola vous permet de fermer un ou 
plusieurs côtés afin d’éviter une trop forte exposition au soleil comme aux 
intempéries. Ce type de pergola vous permet éventuellement d’évoluer 
vers la véranda en y ajoutant simplement des fermetures.

Toile
Le modèle pergola store (ou toile) motorisé Scintelle est un store de 
terrasse en aluminium minimaliste avec un toit offrant une protection 
contre le soleil et la pluie sur la base de la technologie ZIP. Grâce à sa 
structure légère mais robuste et une personnalisation éclairage LED, la 
pergola store saura s’adapter parfaitement à votre extérieur.

Bioclimatique Classique Store

Mobilier
Af in de parfaire le design de votre 
terrasse ou de votre jardin, Scintelle 
vous propose une collection de meubles 
traités spécialement pour l’extérieur. 
Ces meubles de haute qualité vous sont 
proposés dans un grand choix de matière : 
aluminium acier traité, teck neuf et recyclé 
de bateaux, bambou, résine tressée ronde 
ou plate. Tout notre mobilier est traité pour 
rester toute l’année en extérieur avec un 
minimum d’entretien.
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LA VÉRANDA
Depuis près de 40 ans, Scintelle vous accompagne dans le choix de 

votre véranda sur-mesure afin d’agrandir votre maison. Cette extension 

vous permettra d’augmenter la valeur immobilière de votre propriété 

tout en créant une transition entre l’intérieur et l’extérieur. Véritable 

nouvelle pièce de vie, vous aurez le choix du 100% sur-mesure parmi 

3 gammes de vérandas réalisées  en aluminium à rupture thermique 

avec un laquage traité spécialement pour les zones sensibles.

La véranda traditionnelle
Inondée de lumière et généreusement ouverte sur le jardin, 

la véranda traditionnelle Scintelle vous permet de vivre plus près de 

la nature, sans jamais avoir à se priver d’un confort propice à la détente. 

100% sur-mesure, choisissez la forme qui vous correspond le mieux. 

Choisissez ensuite le type de remplissage de toit ainsi que le type 

d’ouverture afin d’avoir une véranda aussi pratique qu’esthétique.

La véranda victorienne
La véranda victorienne, c’est tout l’esprit du charme ancien combiné au 

confort et à la modernité des nouveaux matériaux. Les finitions y sont 

travaillées avec l’ajout d’ornements comme les rosaces, les flammes 

et les pointes. On la distingue grâce à sa toiture avec une partie arrière 

à deux pans inclinés et une autre rayonnante vers l’avant. Élégante, 

raffinée et spacieuse, la véranda Victorienne ravira les amateurs du 

style Anglais.

Les formes de vérandas traditionnelles :
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L’EXTENSION
La tendance
Idéale lorsque vous êtes limité en hauteur sous toiture, cette véranda 

rompt délibérément avec le style traditionnel de la toiture en pente 

classique. Doté d’une hauteur sous plafond constante, ce type de 

construction se rapproche davantage d’une pièce d’habitation tout en 

privilégiant les atouts de la véranda : l’ouverture à la lumière naturelle 

grâce à ses larges façades vitrées. 

La Villa Véranda
Parfaite synthèse de confort et d’élégance, la Villa Véranda présente 

de nombreux avantages en plus de repenser votre intérieur. Elle est 

la nouvelle pièce à vivre de votre maison, habitable toute l’année, 

confortable, lumineuse et spacieuse. 

On la reconnait facilement grâce à sa toiture plate et à son dôme en 

surface vitrée inimitable.



P O R T A I L S  ӏ  P O R T E S  D E  G A R A G E  ӏ  P O R T E S  D ’ E N T R É E  Ӏ  F E N Ê T R E S 
V O L E T S  Ӏ  G A R D E - C O R P S  Ӏ  B R I S E - V U E S  Ӏ  S T O R E S  Ӏ  P E R G O L A S  Ӏ  V É R A N D A S 

2 unités 
de fabrication
en France
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familiale 
à taille humaine

4 agences
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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
430 rue des Bourreliers
59320 Hallennes-lez-Haubourdin
Ouvert sur RDV

03 21 92 03 20




