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La proximité
Tout le monde le sait, se 
lancer dans la création 
d’une véranda peut 
soulever quelques 
interrogations. Proches de 
vous et disponibles, nous 
serons toujours heureux 
de vous accueillir dans nos 
magasins pour répondre 
aux questions que 
vous vous posez au moment d’envisager 
l’installation de votre véranda.

L’accompagnement et 
le conseil
Chez L’Expert Fenêtre, 
conseil et service sont nos 
maîtres-mots pour vous 
permettre d’aborder votre 
projet avec sérénité. Que 
ce soit pour le choix des 
équipements de votre véranda 
ou pour les démarches 
auprès de votre mairie, vous 
pourrez toujours compter sur le professionnalisme de votre 
Expert pour vous proposer les solutions techniques les plus 
appropriées et les conseils les plus pertinents.

Édito Nos engagements
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En 2019, L’Expert Fenêtre a fêté son 20e anniversaire et  

nous sommes fiers de partager ces 20 ans d’expérience avec vous.
FAITES CONFIANCE À UN EXPERT

L’Expert Fenêtre est fier de vous présenter 
son premier book de réalisations 100% vérandas !

À l’intérieur vous découvrirez la diversité et l’authenticité 
de nos projets ainsi que les témoignages de nos fidèles 
clients pour mieux vous inspirer et vous guider.

L’Expert Fenêtre est un réseau de spécialistes de la 
rénovation qui vous accompagne depuis plus de 
20  ans dans l’embellissement de votre résidence et 
la valorisation de votre patrimoine. Nous mettons 
notre savoir-faire au service de vos envies pour tous 
vos projets d’extension ou de création d’une pièce 
supplémentaire dans votre maison. Et parce que nous 
savons qu’une véranda dans le sud ou dans l’est de la 
France, n’aura pas les mêmes besoins qu’une véranda 

en Bretagne ou en Normandie, L’Expert Fenêtre 
se doit également de vous apporter une solution 
technique personnalisée et ce, quelle que soit votre 
région. Choisir L’Expert Fenêtre pour réaliser votre 
projet véranda c’est donc allier l’expertise produit à 
l’expérience terrain !

Nous profitons de ce mot pour remercier tous nos 
clients pour la confiance qu’ils nous témoignent jour 
après jour depuis 20 ans.

Bonne découverte et à bientôt ! 

Pascal Gault - Châteauneuf-sur-Loire (45)
Président du réseau L’Expert Fenêtre

La pose
Chez L’Expert Fenêtre, la pose se fait impérativement dans 
les règles de l’art… parce qu’un beau projet, c’est surtout 
une pose maîtrisée ! Toutes nos vérandas sont installées par 
des techniciens qui connaissent 
parfaitement leur métier et votre 
projet. Et pour être toujours au 
fait des dernières innovations et 
des nouvelles techniques, nos 
équipes de poseurs bénéficient 
de formations régulières. Ces 
compétences techniques leur 
permettent de vous proposer un 
résultat irréprochable.

L’environnement
Depuis toujours L’Expert Fenêtre est engagé contre le 
gaspillage des ressources énergétiques en apportant des 
réponses concrètes par son activité et la sélection rigoureuse 
de ses produits. Nos vérandas 
sont fabriquées exclusivement 
en France et ne parcourent 
pas des milliers de kilomètres 
avant d’être installées chez 
vous. Sans parler du tri des 
déchets industriels et de 
leur recyclage que chaque 
Expert pratique au sein de 
son entreprise.
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L’idée de créer une véranda est partie de la volonté d’agrandir la maison car nous voulions 
surtout une belle pièce de vie. Et l’objectif était aussi de mieux profiter du jardin, un peu 
comme si on vivait dehors !
À l’origine, on avait une salle à manger et un salon avec une baie qui donnait sur le jardin. 
Mais chacune des pièces faisait seulement 15 m², avec deux marches qui les séparaient, donc 
pas très pratiques pour accueillir une réunion de famille avec 15 personnes à table !
Aujourd’hui, nous profitons pleinement été comme hiver des 30 m² de ce nouvel espace… 
et la salle à manger n’a jamais été réutilisée depuis 9 ans !
Tout se passe ici, on a l’impression d’être dehors, on est tellement bien.
En hiver, grâce au plancher chauffant électrique, on circule de la maison vers la véranda sans 
s’en rendre compte, le confort est parfait, c’est le bonheur !
Et en été, la véranda reste tout à fait vivable grâce à l’installation de volets roulants électriques 
qui en font tout le tour. Ils sont manœuvrables individuellement ou tous ensemble à distance et 
programmables, grâce à la télécommande.
Pour ce projet, le choix de notre installateur était une évidence puisque L’Expert Fenêtre 
de Châteaubriant avait déjà travaillé pour nous. Tout s’était très bien passé, nous avons donc 
refait appel à Christèle Boudet sans hésiter. Et nous n’avons aucun regret, c’est formidable !

Et tellement + de vie

C’est formidable de profiter 
de son extérieur, tout en 
étant à l’intérieur !

Et si vous aussi, vous faisiez de votre véranda  
un petit coin de paradis ?
Ajoutez une pièce à votre intérieur ! Pleine de luminosité naturelle, cosy, fonctionnelle et bien isolée, la véranda s’impose comme une véritable 
plus-value pour votre habitat. Vous pouvez agrandir votre salon, ou déplacer votre cuisine, tous les aménagements sont envisageables.
Dans ce nouvel espace vous pourrez ainsi prendre votre petit déjeuner, partager des repas entre amis ou prolonger vos soirées… 
La véranda vous offre une nouvelle pièce à vivre tout au long de l’année !
Découvrez quelques-unes de nos réalisations de salons et de salles à manger !

Gilles Aubry, à Châteaubriant (44)

L’avis de l’Expert
J’ai déjà eu l’occasion de travailler pour ce client dans le passé. Satisfait 
de mon travail, et de celui de mes collaborateurs, il m’a rappelée pour 
discuter d’un nouveau projet : la création de sa véranda. Nous l’avons 
donc accompagné dans l’élaboration de cet agrandissement de sa maison, 
tout en étant force de proposition sur les aménagements techniques pour 
en faire une agréable pièce de vie comme il le souhaitait. Tout s’est très 
bien passé, mon client était ravi, et moi aussi !

Christèle Boudet,
Miroiterie de La Mée
à Châteaubriant (44)

La pièce de vie
heureux !
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Et tellement + de vie

La pièce de vie

L’avis de l’Expert
Mes clients souhaitaient réaliser une 
seconde véranda pour y faire une pièce de 
vie, et profiter en famille de la magnifique 
vue sur leur jardin. Pour le design 
contemporain, nous avons préconisé un 
toit plat permettant d’installer un plafond 
isolant. De cette manière, mes clients 
peuvent profiter de leur nouvelle véranda 
en toutes circonstances !

Franck Evain,
Franck Évain et Fils - 
Fermetures du Pays 
d’Auge, Lisieux (14)

Nous avons fait construire notre première véranda côté rue avec le père de notre Expert 
Fenêtre. Et c’est tout naturellement que nous nous sommes tournés vers son fils, Franck 
Evain, lorsque nous avons eu un projet côté jardin.
Notre véranda côté jardin, c’est maintenant notre pièce de vie !
Elle est composée d’un coin salon et d’un coin salle à manger et elle se prolonge par une 
terrasse qui nous permet de profiter pleinement du jardin. Et pour un accès direct depuis 
l’extérieur, nous avons choisi un escalier qui s’intègre parfaitement au design contemporain de 
notre véranda.  Aujourd’hui, c’est un vrai plaisir pour nous de recevoir nos enfants et petits-
enfants dans cet espace magnifique !

Nous adorons recevoir nos enfants
et petits-enfants dans notre nouvelle véranda !

 M. & Mme Ramette, à Lisieux (14)

comblés !
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La pièce de vieLa pièce de vie

Et tellement + de vieEt tellement + de vie

L’avis de l’Expert
Nos clients souhaitaient une véranda 
qui épouse parfaitement l’architecture 
extérieure de leur maison, l’idée d’un 
prolongement naturel de celle-ci. Côté 
intérieur ils recherchaient quelque chose 
de très cosy et intime. Le parquet apporte 
cet aspect chaleureux et nous avons 
également installé des stores vénitiens, 
une rosace, et des coulissants à galandage 
pour effacer la transition entre le salon et 
la véranda. Les stores à bandes verticales 
permettent eux de moduler l’intensité 
lumineuse, et de jouer avec la lumière du 
jour. Ce nouvel espace respecte bien les 
exigences de nos clients.

Grégoire 
et Emilien Labbé,
Socodime, 
Tourville-sur-Sienne 
et Couvains (50)

L’avis de l’Expert
Nos clients souhaitaient une véranda 
qui épouse parfaitement l’architecture 
extérieure de leur maison, comme son 
prolongement naturel. Côté intérieur ils 
recherchaient quelque chose de très cosy 
et intime. Le parquet apporte cet aspect 
chaleureux et nous avons également 
installé une rosace, et des coulissants à 
galandage pour effacer la transition entre 
le salon et la véranda. Les stores à bandes 
verticales permettent quant à eux de 
moduler l’intensité lumineuse et de jouer 
avec la lumière du jour. Ce nouvel espace 
respecte bien les exigences de nos clients. 

Grégoire 
et Emilien Labbé,
Socodime, 
Tourville-sur-Sienne 
et Couvains (50)

L’avis de l’Expert
Dans une véranda cuisine, vous pouvez 
bénéficier des mêmes équipements que 
dans une cuisine classique, y compris 
une hotte ! Vous cuisinez dans un 
espace lumineux et chaleureux, avec vue 
imprenable sur l’extérieur.

Franck Evain,
Franck Évain et Fils - 
Fermetures du Pays 
d’Auge, Lisieux (14)

La cuisineLa cuisine

satisfaits ! Nous avons fait construire notre maison en 1997 et, 20 ans plus tard, nous avions envie de davantage 
d’espace et de lumière. Nous avions le choix entre déménager ou agrandir notre maison. Nous 
avons finalement opté pour une véranda et, grâce aux conseils de notre Expert, cet agrandissement 
a été l’occasion d’une redistribution des pièces de la maison. L’ancienne cuisine est devenue une 
salle de bains pour former avec la chambre une belle suite parentale et la cuisine s’est transportée 
dans la véranda. Aujourd’hui, la véranda est devenue la pièce principale de notre maison et nous en 
profitons chaque jour, été comme hiver ! Oubliés les projets de déménagement, nous apprécions à 
nouveau notre maison et nous nous sommes même demandé pourquoi nous n’avions pas entrepris 
ces travaux plus tôt ! Et en plus, grâce à cet investissement, notre patrimoine se trouve valorisé !

Une nouvelle maison sans déménager !

Mme & M. Barbier, à Lisieux (14)

Le conseil de l’Expert
Permis de construire ou déclaration de travaux ?

Nous avons l’habitude d’accompagner nos clients dans leur 
projet de véranda et la question est souvent évoquée : faut-il ou 
non faire une demande de permis de construire ? Si la surface 
au sol ou la surface plancher de la véranda est inférieure à 20 
m², une déclaration de travaux suffit. Cette surface est même 
portée à 40 m², en présence d’un P.L.U.  Au-delà de ces 
surfaces, le permis de construire est obligatoire.

Isabelle et Pierre 
Petitjean,
Flash Alu Concept
à Crêches-sur-Saône
et Louhans(71)
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Salle de jeux,
une pièce 100% loisirs !
Vous avez toujours rêvé d’avoir une salle de jeux chez vous, mais l’espace ne s’y prêtait pas ? Pourquoi ne pas agrandir votre maison en 
installant une véranda, pour y placer les éléments phares d’une salle de jeux : babyfoot, billard, flipper… tous les aménagements sont possibles ! 
Cette véranda rassemblera votre famille et vos amis dans cette nouvelle pièce d’échanges, de rires et de vie, une bulle pour retomber en enfance 
quelques instants…

Et tellement + de vie

Atelier,
révélez votre âme d’artiste !
Un jardin d’hiver en toutes saisons ? Cette véranda victorienne se transforme en une romantique pièce abritant verdure et projets créatifs. 
Nous avons recommandé un style authentique avec une finition moderne qui respecte le caractère de la maison. Avec les colombages traditionnels 
de Normandie, des détails tels que la crête de toiture, les rosaces, les croisillons et les flammes apportent encore plus de cachet. La combinaison 
parfaite pour une atmosphère campagne chic.

L’avis de l’Expert
Une véranda est également parfaite 
pour accueillir une salle de jeux pour 
vos enfants. Quand il pleut et que les 
jeux extérieurs ne sont pas possibles, 
vos enfants profiteront tout de même 
d’espace et de lumière. Et avec des options 
complémentaires comme un chauffage 
au sol, un toit isolant ou des protections 
solaires, vos enfants ne quitteront plus 
votre véranda été comme hiver !

Franck Evain,
Franck Évain et Fils - 
Fermetures du Pays 
d’Auge, Lisieux (14)

Les loisirs

Le        de l’Expert
Grâce à la richesse et à la diversité des 
coloris, finitions, accessoires, décors, votre 
Expert est en mesure de vous apporter une 
solution personnalisée, adaptée au style 
régional de votre maison, sans en dénaturer 
son architecture typique ni son caractère.

Christèle Boudet,
Miroiterie de La Mée
à Châteaubriant (44)

Franck Evain, Franck Évain et Fils - Fermetures du Pays d’Auge, Lisieux (14)
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Et tellement + de vieDétendez-vous,  
votre Expert s’occupe de tout  !
Pourquoi ne pas installer un spa dans votre future véranda, pour un usage 100% bien-être ? Un espace relaxant et bien isolé qui vous permettra de 
vous détendre tout au long de l’année à l’abri du froid, des courants d’air et du bruit extérieur.

Le bien-être

L’avis de l’Expert
Tous les ingrédients pour se relaxer sont réunis dans cette même pièce ! 
Et je ne parle pas seulement du jacuzzi ! C’est une création unique  
et sur-mesure avec une configuration spécifique en L qui s’adapte 
à la forme du jardin de mes clients. Je leur ai conseillé un plafond isolant, 
avec un puits de lumière afin de profiter de l’éclairage naturel   
de notre région.

José Héron,
RIM, Vendôme (41)
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Et tellement + de vie

Nagez, bronzez, reposez-vous !
Vous souhaitez abriter votre piscine, ou vous avez le projet d’en construire une ? La véranda est la solution idéale pour créer un espace lumineux et 
confortable, tout en vous laissant de la place autour de la piscine contrairement à un abri classique. Et surtout, vous pourrez profiter pleinement 
de votre piscine en toute saison et à toute heure ! Le froid ne sera plus un obstacle pour pouvoir nager du 1er janvier au 31 décembre et le soleil sera 
votre meilleur allié pour chauffer votre eau naturellement, en complément d’un système de chauffage annexe pour les mois les plus froids.

Nous avons acheté cette maison il y a 4 ans et il y avait deux vérandas : une du côté de la 
piscine, et une du côté salon/cuisine qui se sont avérées être en piteux état. Ces vérandas au 
départ on n’en voulait pas, et on a longuement hésité entre les détruire et les refaire, ou ne 
rien mettre à la place. Et finalement, on a opté pour une rénovation que nous avons confiée à 
L’Expert Fenêtre de Lisieux.
Aujourd’hui notre piscine est recouverte en dur et bénéficie de nouvelles ouvertures. Le 
choix du matériau polycarbonate, isolant et qui diffuse une lumière très agréable et très 
douce, nous permet de chauffer avec des pompes à chaleur surtout l’hiver. Notre véranda 
garde ainsi très bien la chaleur et on s’y baigne à Noël comme au mois de juillet. En été on 
ouvre les grandes baies qui communiquent avec l’extérieur ce qui est très agréable et très 
champêtre. On passe vraiment de bons moments en famille dans la piscine à s’éclabousser et 
à mettre de l’eau un peu partout !

On passe de véritables bons moments en famille dans 
la piscine, à s’éclabousser et mettre de l’eau partout !

M. Matthieu, à Lisieux (14)

L’avis de l’Expert
Notre client avait déjà un abri de piscine mais ce dernier ne lui convenait 
plus. Il n’appréciait pas les contorsions qu’il devait faire pour se glisser 
sous son abri ou en ressortir, et ne profitait pas de sa piscine comme il le 
souhaitait. Pour lui le confort n’était pas au rendez-vous. C’est pourquoi 
il a fait appel à nos services. Nous lui avons installé une véranda à la fois 
élégante et fonctionnelle qui répondait à sa problématique. Aujourd’hui il 
profite quotidiennement de sa piscine avec toute sa famille, pour son plus 
grand plaisir et un bien-être absolu !

Grégoire 
et Emilien Labbé,
Socodime, 
Tourville-sur-Sienne 
et Couvains (50)

14 

La piscine
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Les coloris

Une fois déterminés le style et la configuration de votre véranda, vous pouvez la personnaliser avec des éléments décoratifs comme  
une crête de toit, une flamme ou un fleuron, des soubassements, des impostes, des petits bois, des rosaces, des lys...

Pour une véranda encore plus confortable, pourquoi ne pas choisir des équipements complémentaires comme des éclairages à LED, 
des brise-soleil orientables (BSO) ou des stores intérieurs pour réguler la température, ou encore une pergola pour prolonger le plaisir ? 
Et avec nos solutions domotiques, vous pilotez tous vos équipements avec la même télécommande !

Vous avez le choix entre de nombreux coloris pour votre véranda, pour une intégration parfaite à votre façade et une harmonie totale avec la 
couleur de vos menuiseries.

Crête de toit

Palmette Rosace

Soubassement

STORE

PERGOLA

BRISE-SOLEIL ORIENTABLE

VOLET ROULANTÉCLAIRAGE

DOMOTIQUE

Bleu Orage
RAL 5003

Anthracite
RAL 7016

Rouge Pourpre
RAL 3004

Brun
RAL 1247

Blanc Trafic
RAL 9016

Noir Profond Mat
RAL 9005

Chêne  
Antique

Annodisé  
Naturel

Noir
RAL 2100

Ivoire
RAL 1015

Vert Mousse
RAL 6005
Gris Sable

RAL 2900

Les décors Les équipements de confort
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Maçonnerie
Grâce aux plans fournis par votre Expert, 
les travaux de maçonnerie pourront 
commencer.

3

Équipements
de confort
Vous pouvez aussi demander à votre 
Expert d’équiper votre véranda avec 
des stores intérieurs, des volets 
roulants, des brise-soleil orientables, 
des protections solaires de toiture, 
des éclairages… le tout pouvant être 
motorisé.

9

Prestations
de service
Si vous souhaitez que votre Expert se 
charge de l’entretien et du nettoyage de 
votre véranda, c’est également possible ! 
N’hésitez pas à demander un devis gratuit 
pour ces interventions auprès de votre 
Expert Fenêtre.

8

Métrage
Dans le cadre d’un projet classique, l’étape 
du métrage pourra être réalisée avant les 
travaux de maçonnerie, car le métreur 
s’appuiera sur les plans de maçonnerie 
fournis. S’il s’agit d’un projet sur-mesure, 
le métrage devra être fait une fois que la 
maçonnerie sera finalisée.

4

Démarches 
administratives
Une fois que votre projet sera validé avec 
votre Expert, il faudra vous tourner vers 
votre mairie pour obtenir un permis de 
construire ou une déclaration préalable de 
travaux.  Suivant le cas, mais aussi suivant 
la situation de votre propriété, le délai 
d’attente pour obtenir un accord varie de 1 à 
3 mois maximum.

2

Parrainage
Vous êtes notre meilleur ambassadeur ! 
Alors, n’hésitez pas à recommander votre 
Expert Véranda auprès de vos proches, et 
recevez un cadeau !

10

Fabrication
Lorsque le métrage est réalisé, la véranda 
peut être commandée pour sa fabrication 
auprès du fournisseur. Il faut compter 
entre 8 et 12 semaines pour le délai 
de production.

5

Pose
À réception de votre véranda, la pose sera 
effectuée par votre Expert et son équipe de 
techniciens poseurs.

6

Avant-projet
Avec votre Expert, vous commencerez par 
étudier la faisabilité du projet sur votre propriété. 
Grâce à cette étude, aux conseils de votre Expert 
et à la simulation en 3D, vous pourrez amorcer 
votre réflexion. Il vous faudra sans doute plusieurs 
rendez-vous pour déterminer la configuration, les 
matériaux, le style et la couleur de votre véranda. 
Vous aurez aussi besoin de faire appel à d’autres 
artisans : un maçon, un carreleur, un plaquiste, 
un électricien... Vous pourrez décider de gérer 
vous-même cet aspect technique ou de laisser la 
maîtrise d’œuvre à votre Expert.

1

Réception 
du chantier
A l’issue de la pose, un procès-verbal de 
réception de chantier sera établi afin que 
vous puissiez profiter de votre véranda en 
toute sérénité.

7

Les étapes de votre projet
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lexpertfenetre.fr

IL Y A 
TOUJOURS  
UN EXPERT 
PRÈS DE 
CHEZ MOI !

“
Pour mon  
projet véranda...

“


