
quand le jardin s’invite dans la maison …



« Chez nous, la veranda c’est 

un havre de paix où, baignés de 

lumière, nous profitons du jardin 

en toute saison.

Nous sommes très proches de 

la nature que nous entretenons 

dans notre jardin. Verandalux 

nous a conçu notre veranda afin 

de nous permettre de profiter 

au maximum de la vue sur les 

espaces verts et les massifs 

floraux dont nous prenons 

tellement soin. Quel bonheur de 

nous y replonger en douceur ! »

 Rosa et Claus

une luminosité qui vous met toujours de bonne humeur







« Pour la famille entière,  

la veranda c’est le lieu de vie  

par excellence. On y fait les 

devoirs, petits et grands  

y partagent jeux et confidences,  

la tête dans les étoiles.

Verandalux a pensé à tout ! 

Le toit ouvrant électrique et 

les parois coulissantes nous 

permettent d’y apporter douceur 

ou fraîcheur, du matin au soir et 

quelle que soit la saison  ».

 Nelly, Jang et les enfants

une technologie au service du confort



« Nous pensions depuis 

longtemps agrandir notre espace 

de vie. La place nous manquait 

toujours quand nous recevions 

la famille ou les amis.

Sur base de nos réflexions, 

Verandalux nous a fait une offre 

détaillée avec un aperçu 3D de 

notre projet.

On n’a rien changé du tout, ils 

avaient tout compris. 

Et qu’est-ce qu’on peut en 

profiter ! »

 Claudine et Nico

l’espace d’une rencontre …







« Ma vie je l’ai passée dans  

un bureau. J’avais envie de 

profiter de la nature,  

j’avais besoin d’espace.

Quand Verandalux nous a montré 

tout ce qui était possible pour 

faire entrer le jardin dans la 

maison, nous nous sommes 

regardés et c’était fait ! »

 Jos et Eva

une ouverture sur l’extérieur, un espace qui respire …



«

une seule idée en tête : profiter !
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