épure
LA MODERNITÉ DES LIGNES

LA VÉRANDA D’ALLURE
CONTEMPORAINE
De structure classique, Epure se caractérise par des lignes
fluides et élégantes. Conjuguées à la technicité et à l’isolation
qu’elle propose, Epure est l’atout charme des maisons
contemporaines et traditionnelles, son design donnant
cachet et modernité à n’importe quel type d’habitation.
Epure s’apparente, dans l’allure, à une véranda toiture
plate. Si le rendu ‘toiture terrasse’ est visuellement bien
présent, il s’agit cependant d’une impression trompe l’œil,
l’inclinaison de la toiture (pente de 5% minimum - 10 à 12%
maximum) étant parfaitement dissimulée par l’épaisseur
de la corniche acrotère.
Cette astuce visuelle qui positionne clairement cette
véranda comme une véranda très moderne dans ses lignes,
a un avantage très fort, celui de proposer un aspect toiture
plate à un coût inférieur à l’extension classique toit terrasse.
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La conception d’une véranda Epure étant toujours
envisagée avec une pente de 5% minimum
elle n’est pas, comme une véranda à toiture
plate classique (qui possède une pente de 3%
maximum), assujettie à la mise en place d’une
isolation extérieure renforcée (pose de liner en
toiture par exemple).
Sur Épure, la préparation aux volets roulants est
incluse en standard. Les volets roulants sont,
quant à eux, en option.
Pour laisser libre cours à l’imagination de chacun,
la véranda Epure peut se revêtir en option de
panneaux de soubassement ou de murs et murets
intégrables.
Pour renforcer l’aspect design de la véranda,
ÉPURE peut aussi s’habiller de traverses, de stores,
ou de brises soleil en lames d’aluminium laqué qui
confèrent un style unique.
En intérieur, un plafond tendu avec spots intégrés
peut quant à lui apporter une touche déco très
contemporaine. Ce type de plafond fait par
ailleurs oublier la notion de véranda et réinvente
l’espace en véritable extension...
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