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DOSSIER VÉRANDAS

PLUSD'ESWEETDEL ruI
AgranCir sa rnaison, ouvrir sur le lardin, rnettre
une pièce on valeur Les atouts d'une véranda
ne manquent pas I Dotées Ce qualités tech-
niques innovantes et arborant des finitions soi-
gnées, les irrstallations d'au1ourC'hui conjuguent
confor-l et éléganoe Exernples à suivre

DOSSTER ANNE vALERy pHOTOS pHrLrppE lrsÉnÉcHAL, sopHrE LLoyD ET ALEXANDRE nÉry
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Pleine de charme avec ses profilés
en acier jotiment gatbés, cette véranda accueitle un

grand saton dans ce qui était autrefois un couloir.
Le toit, monopente, possède une fonction contrôte
sotaire tandis que [e doubte vitrage, antieffraction,
est à isotation thermique renforcée. Pour apporter

de La modernité, les propriétaires ont dpté pour une
peinture thermotaquée noire. Conception, Marc

Bourgeois pour SOF Archiiectes. Modète.à partir de
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Terres d'Eden,
tél. : 04 90 48 01 23
et www terresdeden.com

Tetrad, www.tetrad. co. uk

The Coot Repubtic,
www.th ecoo lrep u b [ic.com

The Futl Room,
www.thefutlroom.com
Thonet, http ://fr.th o n et. de

Toites de Mayenne,
www.toites-d e- mayen ne.com

Totlens,
www. co u [e u rsd etoL[en s. co m

Tom Dixon, unnmu.tomd ixon. net

Tonsr&Cie, téL :05 61 55 02 31

et www.tonsor-cre.com

Toulemonde Bochart,
tél. : 01 69 20 40 30
et www.tou lem ondebocha rt.f r
Treca, tél.. :01 30 98 1010
et www.treca.fr
Tribù, www.tribu.com

Tsé & Tsé Associées,
tél. : 01 55 782278
et www.tse-tse.com

Turpin-Longueûtle,
tél. : 01 47 98 55 04 et
unnnru.tu rp i n - Lo n g u evi lte. co m

Unopiù, tét. :0 820 201 010
et www.unopiu.fr

Yérand'Art, w^^/v.vera n d a rt. f r
Victoria + Albert Baths,
http ://va nda baths. com

Yitteroy & Boch,
wurw.vi Lte roy- boc h. co m

Vincent Guinde,
téL : 04 42 20 54 77

Vincent Sheppard,
téL :00325646 1111
(BeLgiqueJ et
unnnru.vi n ce nts h e p pa rd. co m

Vista Alegrc,
www.vistaateg re.com

Vitra, téL : 01 56 77 07 77
et www.vitra.com

Ytaemynck,
tél.. : 03 21 39 84 09
et www.vlaemynck.com

Westuring, tét. : 01 84 16 6228
et uruvw.westwing.fr

Wicanders,
wyw.wicanders.com
)o(L, r,mnnru.xxt.fr

Yettæv Korner
tél. : 01 72SO Ob SZ
et ranrvw.Ye llowko rn e r. co m

Yves Delorme,
www.yvesdeLorme fr
Zucchetti, wwru.zu cc h ett i kos. it

Zuiver, www.zu ive r. com
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Chantal LOMBARD



