
Une hauteur sous plafond de 3m pour s’intégrer parfaitement aux pièces hautes de la maison.

Perspective Véranda 
accompagne ses clients 
avec passion 
Perspective véranda, implantée à Civrieux 

d’Azergues à deux pas de Lyon et de Villefranche 

sur Saône est le concessionnaire exclusif de la 

marque Veranco dans le Rhône et spécialiste de 

la véranda en aluminium de haute qualité depuis 

plus de 30 ans. Son showroom, idéalement 

situé au carrefour des Monts d’Or, des Monts du 

Lyonnais, et des vignes du Beaujolais, témoigne 

de la large palette de produits créés par Veranco 

pour répondre à toutes les tendances du marché : 

de la véranda véritable pièce de vie contempo-

raine, à la pergola vitrée à toit plat, en passant 

par tous les styles et toutes les couleurs…

Plus de 3 000 clients font confi ance chaque année 

à Veranco et ses partenaires : Véranda extension 

d’habitation, véranda design, véranda jardin 

d’hiver, véranda toiture plate, véranda haute iso-

lation conforme à la RT 2012, pergola bioclima-

tique, pergola store rétractable, pergola toiture 

plate, pergola vitrée évolutive en véranda...

FOCUS

Pauline Revol et Jacques Brua, gérants de l’en-

treprise côté pro, et père et fi lle côté perso, 

se sont engagés dans le réseau Veranco il y a 

5 ans après avoir longtemps cherché le bon 

partenaire fabricant. « Faire partie du réseau 

Veranco, c’est une chance que nous partageons 

avec tous nos clients : C’est une chance pour 

Pauline Revol et 
Jacques Brua, père et 
fi lle mais aussi tous 
les deux gérants de 
Perspective Véranda (69)
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contact@reflexsol.com

Tel: 04 68 74 79 79

www.reflexsol.fr

STORES
ANTI 

CHALEUR

Les stores intérieurs Reflex’sol, fabriqués en France , bénéficient des techniques acquises 

dans la recherche spatiale et suppriment l’effet de serre. 

Leurs faces réflectrices, composées de rubans de Mylar métallisés insérés dans un maillage de fils polyester 

tissés, assurent l’ombre et la fraîcheur. Ils évitent ainsi les déperditions thermiques grâce à leur complexe 

isolant quelle que soit la saison. 

Trop chaud ou trop froid dans vos pièces vitrées :

Protection solaire & Isolation thermique 

S T O R E S 

Conception 
& Fabrication 

Française
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nous, professionnels de la véranda, car nous 

bénéfi cions d’un fabricant spécialisé, extrême-

ment qualitatif, dont le catalogue technique et 

l’esprit d’innovation nous permettent d’apporter 

des solutions à tous les projets, et d’aller tou-

jours plus loin dans nos exigences. Et c’est aussi 

une chance pour tous nos clients, car ils profi tent 

d’une qualité irréprochable jusqu’au moindre 

détail, d’un design et de fi nitions uniques, et les 

performances les meilleures du marché, qu’elles 

soient thermiques ou acoustiques ! Quel plaisir 

d’accompagner nos clients en toute confi ance 

dans tous leurs rêves, et au-delà ! » 

Une véranda unique et belle à voir et à vivre : 

c’est le défi  que relève Perspective Véranda à 

chaque nouveau projet. C’est aussi l’histoire 

de cette magnifi que extension réalisée sur une 

vieille bâtisse en pierres dorées, à deux pas de 

Lyon. Le choc des pierres traditionnelles avec la 

structure ultra contemporaine du Verandôme 

a su convaincre les heureux habitants de cette 

belle demeure, amateurs de design. Une ouver-

ture totale sur la maison permet d’intégrer la 

véranda à tout l’espace de vie du rez-de-chaus-

sée, et amène le jardin au cœur de la maison. ❚❚            

« chez Perspective 
véranda, nos clients 
bénéfi cient d’un 
service unique, avec 
un seul interlocuteur 
du début à la fi n du 
projet. Ceci évite toute 
incompréhension, 
mauvaise surprise 
et donc des coûts 
supplémentaires à 
l’arrivée ».

Une pièce à vivre que l’on occupe du matin au 
soir, toute l’année.

 Une véranda ouverte sur le jardin, équipée de moustiquaires pour profi ter de la nature en étant protéger des insectes.
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