
D63

D34

GRANDE
PAVIÈRE

LA CÔTE

D30 MORNANT

LE PETIT
CHAMP

D342

D342

le printemps
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381 rue François Garbit
69440 Mornant

04 78 48 39 89
www.verand-habitat.com

du lundi au vendredi de 9h à 12h et 14h à 18h

le samedi sur rendez-vous    REPENSEZ VOTRE EXTERIEUR

ET PROFITEZ DE NOS OFFRES !
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Ouvrez une fenêtre sur le ciel et inventez 

votre nouvel art de vivre...

La pergola est un nouvel espace de vie, 

entre maison et jardin, sans ajouter de m2 

habitables à votre logement.

De style contemporain ou classique, nos 

solutions sont entièrement personnalisa-

bles, au gré de vos envies.

Vous souhaitez dompter la lumière ?

Nos pergolas bioclimatiques sont le parfait 

accord entre design et technologie, pour 

votre plus grand confort.

Profitez de votre terrasse ou 

balcon, sans tenir compte 

des variations de la météo !

En version toile, pour se 

protéger du soleil, ou 

transparent pour profiter de 

la lumière, le store ZIPTRAK 

est une baie souple 

enroulable, sans rail au sol ni

attaches manuelles, 

qui offre une résistance 

exceptionnelle au vent.

Votre espace extérieur est 

aménagé et protégé des 

rayons du soleil ou des 

intempéries et vous profitez 

d’un meilleur confort.

Le printemps approche, repensez votre intérieur !

PERGOLAS

FERMETURE DE TERRASSE
SYSTÈME ZIPTRAK

le printemps
approche !
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Faites de votre intérieur...

un véritable cocon.

Que ce soit pour une 

rénovation ou une 

construction, Vérand’Habitat, 

c’est aussi une large 

gamme de menuiseries 

performantes, standard ou 

sur mesure.

Portes d’intérieur ou 

d’entrée, fenêtres, volets roulants ou 

battants, portes de garage... Profitez 

des idées et conseils de notre 

équipe et bénéficiez de menuiseries 

de qualité, pour faire place au 

confort, au design et à la sécurité.

MENUISERIES


