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Nous sommes à votre  
écoute pour réaliser un 
ojet �andeur nature 

100% à votre image 

CHAQUE DÉTAIL COMPTE
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Tribu
GRANDEUR NATURE

Avec un maillage national reconnu, Grandeur Nature est, depuis près de 20 ans, 
un réseau proche de ses clients et de leurs projets. Spécialiste de la menuiserie 
aluminium, les membres du réseau vous accueillent dans leur showroom. Ils 

relèvent chaque jour le défi de vous proposer une solution sur-mesure, de qualité 
certifiée, installée dans des délais optimum. Notre force :  

la proximité et l’écoute de vos besoins.

À  VOT R E  S E RV I C E

Un réseau d’experts
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G R A N D E U R  N AT U R E
Notre équipe

GRANDEUR NATURE, COMPOSÉ D’EXPERTS AGRÉÉS MEMBRES DU 
RÉSEAU, IMAGINE ET CONÇOIT POUR VOUS TOUS VOS PROJETS, EN NEUF 

OU EN RÉNOVATION POUR L’HABITAT. QUEL QUE SOIT VOTRE STYLE, NOUS VOUS 
CONSEILLONS SUR VOS MENUISERIES ALUMINIUM, SUR LES MEILLEURS CHOIX 

DE COULEURS, FORMES, MATÉRIAUX, AGENCEMENT… 

Nous vous accompagnons
Donner à vos projets une dimension 
personnelle et unique tout en optimisant votre 
budget.

Réactivité, créativité, 
qualité & innovation
A la pointe de la technologie, Grandeur 
Nature s’adosse exclusivement aux produits 
aluminium Sepalumic. 

Notre équipe

6
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PROFESSIONNELS, FABRICANTS INSTALLATEURS QUALIFIÉS ET 
TECHNIQUES, LES MEMBRES DU RÉSEAU S’ENGAGENT À ÉTUDIER 
ET APPORTER DES SOLUTIONS DE QUALITÉ, 100% SUR-MESURE, 

TOUT AU LONG DE VOTRE PROJET. 

Tribu
GRANDEUR NATURE

AVANT

> ÉTUDE PERSONNALISÉE
Ecoute et analyse individualisée

> CONSEIL ET SOLUTIONS 
Un projet sur-mesure adapté  

à votre habitat

> VISUALISATION EN 3D 
Un rendu précis de vos a�entes  

> DEVIS GRATUIT 
Un chiffrage clair et précis  

> UN PLAN DE FINANCEMENT 
Une offre de financement 

appropriée  

APRÈS

> GARANTIES
Tous nos accessoires liés à la 

menuiserie sont garantis 2 ans,  
et votre véranda 10 ans*

10ANS
GARANTIE

2ANS
GARANTIE

*sous réserve que votre conseiller vous 
présente sa garantie décennale 

> SUIVI DES TRAVAUX 
100% de nos chantiers sont 

contrôlés afin de s’assurer de 
votre satisfaction sur nos services, 

pose et résultat

PENDANT

> ASSISTANCE FORMALITÉS
Aide dans les démarches 

administratives

> LABELS ET CERTIFICATIONS 
Utilisation de matériaux 

respectant  
les normes en vigueur

> CONTRÔLES DE QUALITÉ 
A tous les stades de fabrication  

et de pose 

> UN SAVOIR-FAIRE 
Une équipe composée d’experts, 

tous passionnés et professionnels

> DES DÉLAIS RESPECTÉS
Mise en œuvre de votre projet 

dans les meilleurs délais

Notre accompagnement
À  C H AQ U E  É TA P E



S T Y L E  T R A D I T I O N N E L  &  C H A L E U R E U X

Sous le

exactement
Avec sa vue panoramique sur le jardin, la véranda est une pièce pri vi lé giée 

entre la mai son et le jar din, un cocon qui appelle aux moments 
de par tage et de détente avec ses proches, en famille ou avec ses amis. 

Disposez une belle table, partagez et savourez de délicieux repas 
sous le soleil simplement !

8

soleil

#01

...
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L’extérieur s’invite 
à l’intérieur, c’est 
encore plus cosy
Profitez de la verdure comme au grand 
air en installant des plantes dans votre 
véranda. C’est un vrai paradis pour elles, 
quand le froid fait son apparition ou 
quand le soleil pointe le bout de son nez. 

Un écrin 
naturellement 
lumineux
Quand le ciel entre dans la maison, 
l’effet lumineux est saisissant. Les rayons 
du soleil tombent à profusion sur le 
salon, la salle à manger et baignent 
la pièce de lumière.
C’est l’atout majeur d’une véranda : une 
pièce de vie lumineuse et ouverte sur le 
jardin.
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#01 Style
TRADITIONNEL & CHALEUREUX

une véranda 
100% sur-

mesure

Un espace convivial 
Aux styles chaleureux et tradi-
tionnels, la véranda est le reflet 
de vos envies et permet de créer 
autant d’ambiances que votre 
imagination le voudra. 
Moulures et petits bois, larges 
ouvertures, façades vitrées, 
de l’atelier d’artiste au coin de 
lecture le nombre de formes et 
de possibilités est infini.
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Une véranda qui (r)assure ! 
Tranquillité, sécurité, confiance, confort… pour protéger vos 
biens et votre famille, rien n’est laissé au hasard ! Serrures 
multipoints, vitrage retardateur d’effractions, verrou Block 
Baies® pour vos coulissants, toiture Safety Fixe®, il y en a pour 
toutes les exigences.  

 La sa�e à  
manger ensolei�ée 
Faire le lien entre deux corps de 
bâtiments, tel a été l’enjeu de 
ce projet. Ce�e véranda est une 
excellente manière de relier une 
maison à sa grange toute proche 
et de donner une nouvelle vie 
à une dépendance vide. L’esprit 
de verrière est renforcé par son 
ouverture sur le jardin avec un 
coulissant que l’on ferme dès les 
premiers froids.
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#01 Style
TRADITIONNEL & CHALEUREUX
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Une nouvelle 
pièce à vivre où il 
fait bon vivre !
Prolongement naturel de la maison, la 
véranda agrandit harmonieusement 
l’espace habitable. Ce�e nouvelle pièce 
à vivre offre des m² supplémentaires, 
devient multifonctionnelle et apporte une 
valeur ajoutée au patrimoine ! 

Lai�� libre cours à votre 

�éativité et donn� du 

cachet à votre demeure
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 Un supplément 
d’âme
Chineuse dans l’âme et 
décoratrice passionnée, Magali a 
embelli sa demeure provençale 
avec une véranda entièrement 
vitrée. La véranda a été dessinée 
dans le respect de l’architecture 
de la maison : couleur des 
menuiseries en harmonie, style 
etc..

#01 Style
TRADITIONNEL & CHALEUREUX



MENUISERIES ET ACCESSOIRES 

Voir la vie en 
couleurs

Harmonisez votre véranda avec le style 
de votre habitat : plus de 850 couleurs 

disponibles, 4 fi nitions, bicoloration intérieure 
extérieure. Tout est possible, même vos 

accessoires laqués à la couleur de votre 
menuiserie : pour un résultat soigné. 

Voir page 42 

P E R S O N N A L I SAT I O N 
V É R A N DA 

T R A D I T I O N N E L L E 

16
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PANNEAUX COOL ACTIV® 

Une pièce  
régulée  

simplement
Avec le système de panneaux 

coulissants opaques Cool Activ®, profitez 
pleinement de votre véranda en réglant 

sa luminosité et sa température en toutes 
saisons. Ce modèle est disponible en 

version manuelle ou motorisée.  
Voir page 47

Personnalisation
VÉRANDA TRADITIONNELLE

ÉCLAIRAGE

L’astuce cocooning
Offrez-vous une ambiance chaleureuse 

avec les éclairages ! Optez pour un 
système d’éclairage encastré dans 

les chevrons de type LED ou spot, des 
lampes ou des suspensions disséminées.  

Voir page 51

VOLETS ROULANTS 

Bien chez soi : sécurité et isolation  
Conciliant protection solaire, isolation et sécurité, les volets roulants à lames orientables 
perme�ent à la fois un contrôle de la lumière par l’orientation des lames, et une 
occultation complète de la pièce.  
Voir page 48



vivr epar tagerà
de

Largement ouverte sur l’extérieur avec ses nombreuses baies vitrées, 
l’extension Confort²Vie® embellit et prolonge votre maison. La structure 
architecturale à toit plat apporte une touche contemporaine et design à 

votre habitation. Dans cett e véritable pièce de vie, vous vous sentirez tout 
de suite bien pour partager des moments conviviaux.

18

S T Y L E  M O D E R N E 
&  V I S I O N N A I R E

Un ar t
#02
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Une extension habitable toute 
l’année, tout en finesse
Entièrement vitrée, ce�e extension d’habitat se dote de profils fins 
en aluminium pour offrir un maximum de clair de jour et s’ouvrir 
sur le jardin. Ce�e véranda à toit plat se révèle comme un concentré 
d’innovations et de technologie : toiture plate moderne ultra-fine, 
panneaux à isolation renforcée, toiture végétalisée pour un confort 
phonique optimal. La température est régulée naturellement et vous êtes 
au calme, isolé des bruits extérieurs en maximisant les apports solaires.   

Une touche design

 Le salon  
s’insta�e dans  
la véranda
Parce qu’ils aimaient recevoir, 
la famille M. a agrandi leur 
pièce de vie principale avec une 
extension à toit plat. Spacieuse 
et entièrement dédiée au salon, 
ce�e extension est largement 
ouverte sur le jardin avec ses 
grandes baies vitrées pour 
une luminosité optimale pour 
maximiser vos économies.
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#02 Style
STYLE MODERNE & VISIONNAIRE
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Chez soi, 
en sécurité  
Parce que votre sécurité et celle de 
vos proches est essentielle, l’extension 
Confort²Vie® est entièrement sécurisée 
avec :

•  les volets roulants intégrés 
indispensables pour la sécurité et 
l’intimité, 

•  l’intégration de vitrages feuilletés qui 
off rent une meilleure résistance à 
l’eff raction,

•  des verrous sécurité Block Baies® 
dédiés à vos baies coulissantes.

Les be� es maisons 
ont un se� et 
Les lignes épurées, fi nes et 
élégantes de la véranda donnent 
un coup d’éclat et de modernité 
à votre habitation. 
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#02 Style
STYLE MODERNE & VISIONNAIRE
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Toiture 
doublement isolée 
Avec ses panneaux 2 fois plus 
performants que l’isolation classique, 
vous séjournez dans votre extension avec 
bonheur quelle que soit la température 
extérieure. Ce� e nouvelle technologie 
associée à une structure aluminium 
haute performance thermique vous off re 
un confort optimal.

Ecoutez le silence 
Vous êtes au calme, la toiture absorbe 
les bruits extérieurs : bruit d’impact 
de la pluie, grêle, voisinage, vous êtes 
parfaitement protégé. 

Pa� �  l’hiver au chaud, 
l’été au frais 

Exclusif :
système breveté
Grâce au système exclusif 
breveté de toiture, l’extension 
Confort²Vie® vous assure une 
meilleure isolation thermique 
et acoustique et une étanchéité 
optimisée. Résultat : une 
consommation de chauff age et 
un confort assuré été comme 
hiver.
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TOIT VÉGÉTAL 

Vivre et consommer écolo 
À la fois esthétique, isolante et écologique, la toiture végétalisée habille votre toit. 

D’autant plus, qu’elle permet de réguler la température, off re un meilleur confort l’été 
et améliore les performances acoustiques de votre véranda. 

Voir page 47

DOMOTIQUE 

La belle vie
Pilotez, contrôlez, gérez et même 
programmez vos équipements à 
distance. Avec la motorisation, un seul 
geste suffi  t pour fermer/ouvrir vos volets, 
allumer vos lumières, actionner vos 
stores ou votre alarme. 
Gagnez en confort de vie ! 
Voir page 50

VOLETS ROULANTS 

Sérénité 
et confort
Afi n de vous off rir une bonne protection 
contre le froid et la chaleur, choisissez 
l’extension Confort²Vie. Les volets 
roulants sont installés en standard en 
façade, ils sont de plus retardateurs 
d’eff ractions, fermez-les en un clic avec 
des volets roulants motorisés. 
Voir page 48

OUVERTURE

Dedans - dehors
Être à la fois dans le jardin et se sentir 
protégé comme dans la maison, 
profi ter de la lumière sans craindre 
les intempéries, s’ouvrir sur l’extérieur, 
c’est là tout l’intérêt de la Confort²Vie®. 
Voir page 44

P E R S O N N A L I SAT I O N
E XT E N S I O N  C O N F O R T 2V I E ®

Personnalisation
CONFORT2VIE®



Se reposer au bord de la piscine sans être étouff é par la chaleur, se détendre 
avec un livre à la main et une boisson fraîche ou profi ter du moelleux 

canapé, tout est possible dans l’extension Espace²Vie®. Toiture plate, dôme 
vitré, performances thermiques et projet de grande envergure sont les 4 
fondamentaux sur lesquels s’appuie cett e extension. D’un point de vue 
architectural, on joue la carte de  l’harmonie avec un design structuré.
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S T Y L E  A R C H I T E C T U R A L
&  P E R F E C T I O N N I S T E

Place 
détente

à la

#03
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Un bain en 
toute saison 
Les bains de soleil et la baignade 
sont enfin permis toute l’année ! 
Au-dessus de ce�e piscine 
intérieure, sa toiture plate, 
composée de panneaux très 
isolants, intègre au centre un 
dôme qui offre une vue sur le 
ciel à toute heure de la journée. 
Résultat : la lumière entre à flot, 
et les nageurs sont isolés du 
froid. 
La décoration des vitrages avec 
des petits bois apporte un côté 
visuel esthétique et authentique 
à l’extension. Les spots à LED 
intégrés dans le plafond couplés 
à un capteur de luminosité 
offrent une ambiance unique et 
originale.
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Un espace  
tout confort 
sur-mesure 

L’extension à toiture plate assure une 
bonne performance thermique obtenue 
grâce à l’isolation comprise dans la 
toiture, l’ossature et les vitrages. Ses 
larges ouvertures perme�ent de profiter 
des rayons du soleil et d’être en contact 
direct avec la nature environnante pour 
un moment de détente zen.

#03 Style
ARCHITECTURAL & PERFECTIONNISTE
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Une véranda qui 
a de l’a� ure 
Ce� e extension se marie 
discrètement avec la maison. 
L’objectif était de fermer la 
terrasse. Les montants en 
profi lés aluminium à rupture 
de pont thermique, les larges 
parois vitrées, les panneaux 
isolants en toiture apportent une 
grande résistance à la structure 
et lui confèrent une isolation 
optimale.
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Laissez 
l’architecture 
s’exprimer   
D’un style résolument moderne, vous 
restaurez votre maison tout en veillant 
à conserver l’architecture : des lignes 
épurées, de grandes baies vitrées, une 
toiture hautes performances et un 
puits de lumière central. Les extensions 
Espace²Vie® représentent la modernité 
et le confort, on s’y sent bien et on 
comprend donc pourquoi ça devient le 
lieu préféré dans la maison. 

#03 Style
ARCHITECTURAL ET PERFECTIONNISTE
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Cocon 
doui�et 
Dans ce�e maison moderne 
située en bord d’océan, les 
propriétaires souhaitaient 
agrandir leur espace de vie en 
transférant leur salon dans la 
véranda. « Bien sûr, comme 
souvent, l’idée était de profiter 
du jardin tout en restant à 
l’intérieur. Il faut dire que 
l’emplacement choisi était idéal, 
orienté plein sud. » explique M. G. 
L’extension se veut aussi 
a�rayante que fonctionnelle, on 
la veut chaleureuse... des poufs, 
des fauteuils, un sofa pour s’y 
installer confortablement.

La lumière au cœur 
de la maison
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Une isolation 
maximale 
Tout est pensé pour que la véranda soit 
une véritable nouvelle pièce. « Nous 
avons dessiné des lignes droites pour 
souligner l’aspect contemporain, en 
optant pour une couleur gris anthracite, 
sobre et élégante. Un travail important 
d’étanchéité et d’isolation sous le toit 

plat a été réalisé. Pour un meilleur rendu 
esthétique, nous avons mis en place un 
plafond en toile tendue » explique M. G.  
Avec une hauteur de 3,2 m, ce�e pièce 
bénéficie d’un apport lumineux important 
grâce aux larges baies vitrées où la 
luminosité est modulable grâce à la 
présence de volets roulants, d’un élégant 
puits de lumière associé à des panneaux 
coulissants et des stores intérieurs.

#03 Style
ARCHITECTURAL ET PERFECTIONNISTE
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Dormir 
à la be� e 
étoile
Dormir à la belle étoile et 
profi ter du confort est désormais 
possible. Les traverses 
intermédiaires qui cloisonnent 
les baies vitrées donnent un 
esprit contemporain à ce� e 
chambre. Le dôme vitré avec 
contrôle solaire permet quant à 
lui de tamiser la lumière selon 
les heures de la journée. Et 
pour s’isoler complètement, un 
vitrage Opale placé derrière le 
lit laisse passer la luminosité, 
un store de toit électrique et des 
volets roulants ont également 
été rajoutés. 
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VITRAGE

La liste  
de mes envies
Le vitrage, on le connaît 
thermique, solaire, acoustique, 
à hautes performances… Il 
s’adapte à tous vos besoins 
pour a�énuer les bruits 
extérieurs, protéger du soleil et 
sécuriser. 
Voir page 47

P E R S O N N A L I SAT I O N 
E XT E N S I O N  E S PAC E 2V I E ® 

Personnalisation
ESPACE2VIE®

ÉCLAIRAGE 

Dans les 
moindres 
détails
L’élégance est dans l’harmonie des objets 
associés entre eux… Suspendus, sur pied, 
en applique, intégrés dans les montants, 
l’éclairage vous permet de créer une 
atmosphère qui vous ressemble.
Voir page 51

STORES DE TOIT 

Priorité au bien-être 
En complément de ses fonctions thermorégulatrices et de protection, le store de toit 

se montre et se doit d’être beau. Anti chaleur et élément de décoration, les stores 
disposent de toiles haute qualité pour contrôler l’intensité lumineuse,  

réguler la température ou occulter la lumière. 

© Reflex’sol



S T Y L E 
M O D U L A B L E  &  É P I C U R I E N

Apéro en 
terr ass e toute 

l’année

#04

36

Le soleil brille encore et vous aimez profi ter des derniers rayons ou prolon ger votre 
soirée au cœur de la nuit en sirotant un cocktail sous votre pergola. 

Découvrez notre espace détente chic et agréable.
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Un oasis  
de fraicheur 
+  Protection solaire 

et des intempéries

+   Totalement motorisée 
et silencieuse

+  Régulation de la 
température et de la 
luminosité

+  Esthétique moderne : 
système invisible de 
motorisation et descente 
d’eau

+  Structure fine et renforcée : 
grandes dimensions jusqu’à 
6,5 m

+  Lames orientables 
motorisées

+  Pilotage à distance avec  
une télécommande

Lai�� entrer le soleil…  
ou pas
Prenez le contrôle 
Pour faire de votre jardin un espace où il fait bon vivre, ce�e nouvelle pergola bioclimatique 
gère l’ensoleillement, la ventilation de l’air et la chaleur tout en protégeant de la pluie 
et de l’humidité. Équipée de lames orientables motorisées et pilotées par télécommande, 
vous gardez ainsi toujours la fraîcheur et l’ombre désirée. Les températures se rafraîchissent, 
les lames s’ouvrent automatiquement, vous souhaitez plus d’ombre… silencieuses, les 
lames se referment ! La pergola bioclimatique Grandeur Nature est un produit idéal pour 
vos journées ensoleillées entre amis ou en famille.

38



FOCUS SUR 

la personnalisation
Adossée à la maison, installée 
au cœur du jardin, design, 
traditionnelle, colorée, chauff ée, 
semi-fermée… La pergola est 
idéale pour soigner un coin 
d’ombre, créer un espace 
de réception, le tout avec 
style. Créez l’espace qui vous 
ressemble : la pergola Grandeur 
Nature est entièrement 
personnalisable : teintes, 
éclairage, fi nition, chauff age, 
stores, hauts parleurs etc. 

#04 Style
MODULABLE & ÉPICURIEN

39



La pergola comme vous ne l’av�  jamais vue
Profi tez de votre terrasse en toute saison 

ÉCLAIRAGES
Jeux de lumière 

LED intégrés 
dans les lames et 
programmables. 

COULEURS
Large choix de 

couleurs et de fi nitions 
pour la structure et les 

lames.

CHAUFFAGE
Système électrique 
radiant performant 
pour les premières 

fraîcheurs.

CAPTEURS
Ouverture 

automatique des 
lames en cas de 

pluie ou vent. 

AMBIANCE
Solution de 

sonorisation audio 
pour écouter votre 
musique préférée.

STORE 
SCREEN

Intégration discrète 
dans la structure 

pour se protéger du 
soleil, du vent ou des 

regards indiscrets.

Un ombrage 
parfait intelligent
Dotée d’une toiture à lames orientables 
motorisées, la pergola bioclimatique 
vous permet de gérer vos apports 
solaires ; en hiver vous laissez entrer 
le soleil, en été vous profi tez d’une 
ombre rafraîchissante. Fermées, les 
lames orientables en aluminium se 
transforment en plafond pour des 
moments de détente. Elle se pilote 
facilement avec une télécommande. 

Un aménagement 
comme il me plaît 
Pergola traditionnelle avec remplissage 
de verre ou de panneaux, ce� e structure 
couverte combine protection solaire et 
abri contre la pluie. Idéal pour un coin 
d’ombre pour votre salon de jardin ou 
abriter votre voiture.
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DOMOTIQUE ET TÉLÉCOMMANDE

Avoir le 
contrôle du 

bout des doigts
La pergola est dotée d’un dispositif de 
domotique intelligent et pratique, qui 

vous assure un confort, une sécurité et une 
tranquillité d’esprit. Contrôlez l’ensemble des 

systèmes d’ouvertures et fermetures de lames, 
d’éclairage, de son, et de chauffage avec une 

seule télécommande.

© Teleco

ÉCLAIRAGE

Prolongez vos soirées
De nombreuses solutions d’éclairage existantes pour votre pergola. Éclairage LED, avec 
des ampoules économies d’énergie, discret dans les profils latéraux ou dans les lames, 
il diffuse une lumière de couleur blanche, ou colorée, vous avez le choix !

PERSONNALISATION  
PERGOLAS & ABRIS DE JARDIN

Personnalisation
PERGOLAS

ACCESSOIRES

La moustiquaire
Les moustiquaires sont le moyen le 
plus sûr et écologique de protéger vos 
espaces de vie et vos proches contre les 
insectes indésirables. La vaste gamme 
de coloris et une extrême simplicité 
d’utilisation en font un produit destiné 
à être utilisé par toute la famille avec 
un maximum de confort et de sécurité, 
sans recours aux agents chimiques 
dangereux pour les personnes et 
l’habitat. Design soigné, qualité du 
produit et fonctionnalité sont les bases 
de nos gammes produits.

STORES LATÉRAUX 

ET TOILES

Coin protégé  
Pour devenir un abri cosy, 
aménagez votre pergola d’une 
fermeture latérale avec des stores Zip 
ou toile cristal. Vous êtes ainsi préservé 
du soleil rasant, du vent, de la pluie 
ou du vis-à-vis. Possibilité de fermer 
intégralement la pergola.  

© Palagina
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C O U L E U R S 
P E R S O N N A L I S E R  À  S O U H A I T S
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S850
4

8

Que vous souhaitiez des coloris standards, ou des 
coloris plus élaborés une palette de 850 couleurs 
s’offre à vous pour personnaliser à souhait votre 
véranda.

Satiné, Brillant, Granité, Metallic : 
La nouvelle gamme multiplie les aspects et propose 
une palette de fi nitions qui, tout en augmentant sa 
résistance, n’en est pas moins esthétique. 

Elle permet d’adapter la couleur de la véranda 
à la façade de votre maison tout en préservant 
l’harmonie de la décoration intérieure.

Prenez-vous au jeu de la personnalisation.
Poignées, paumelles, cuvettes peuvent être laquées 

à la couleur de vos menuiseries pour une 
fi nition parfaite.

Pin, chêne, acacia : 
Il est tour à tour élégamment sombre ou 

naturellement doré, majestueux ou modeste, doux 
au toucher ou rugueux au regard. Il brûle les ardeurs  
mais réchauffe les mains. Il ne subit pas de lois, il les 

impose. Il est le bois !

F I N I T I O N S

B I - C O L O R AT I O N
I N T É R I E U R E  /  E X T É R I E U R E

A C C E S S O I R E S

T E I N T E S  B O I S

G
M

B

P E R S O N N A L I S AT I O N
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BAIE VITRÉE

Gagnez en confort
Véritable concentré d’innovations les baies vitrées illuminent la pièce, l’isolent du 

froid, des bruits, la ventilent et facilitent le passage vers l’extérieur. 

FENÊTRE FIXE

Plus de lumière 
Avec sa paroi fixe, non mobile, 
vous profitez d’une clarté de jour 
maximale. Aspect résolument 
moderne garanti.  

FENÊTRE OU PORTE-FENÊTRE

De l’ombre à la 
lumière 

Quoi de plus agréable qu’une fenêtre 
classique ou porte-fenêtre pour faire 
entrer la lumière dans votre pièce de 

vie. Perme�ant la communication avec 
l’extérieur, les ouvertures doivent être 

choisies avec soin. 

FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE

Aérer tout  
en sécurité  
Aérez et restez en sécurité avec 
l’ouverture 2 en 1 oscillo-ba�ante.  
Pour un confort de vie garanti,  
ouverture totale ou entre-ouverte,  
ce�e solution est faite pour vous !
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P E R S O N N A L I S AT I O N
O U V E R T U R E

LES OUVERTURES 

La lumière au cœur  
de la maison 

Quelles que soient la saison et l’exposition, votre véranda devient une véritable 
pièce à vivre. Perme�ant la communication avec l’extérieur, les ouvertures de votre 

véranda doivent être choisies avec soin. Selon vos besoins, plusieurs  
possibilités s’offrent à vous, pour : 

- plus de luminosité avec une paroi fixe non mobile 
- ventiler rapidement avec la fenêtre classique ba�ante 

- aérer et rester en sécurité avec l’ouverture 2 en 1 oscillo-ba�ante 
-  gagner en confort thermique avec une baie coulissante ou profiter plus longtemps 

de la lumière naturelle avec la baie coulissante grande dimension
- dégager complètement l’accès au jardin avec une porte repliable

BAIES VITRÉES ARCHITECTURALES

Voyez les choses en grand   
Une large ouverture avec de grandes dimensions, c’est l’élément incontournable 
de l’architecture contemporaine. Elle vous offre une vue panoramique sur votre 

extérieur, d’autant qu’elle se fait en silence, sans effort. 

COULIFIX

Mi-fixe,  
mi-coulissante   

Parti pris esthétique et pratique, c’est 
l’alternative aux baies coulissantes 

traditionnelles avec une surface vitrée 
fixe et une seconde coulissante pour un 

apport lumineux optimal. 

PORTE REPLIABLE

Véranda ouverte  
Profitez d’une ouverture maximale sur le 
jardin tout en bénéficiant des dernières 

innovations technologiques sur les 
performances thermiques, acoustiques et 

l’étanchéité. 
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P E R S O N N A L I S AT I O N
H A B I L L A G E

ACCESSOIRES DE FINITION 

Parure déco pour habiller 
votre véranda

STYLE TRADITIONNEL

STYLE MODERNE

STYLE ARCHITECTURAL

Petits bois intégrés au vitrage Sous-bassement occultant 

Traverses ultra robustes

Coursive périphérique a�enante

Imposte fixe ou ouvrante 
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P E R S O N N A L I S AT I O N
R E M P L I S S A G E  T O I T U R E

TOITURE ET FAÇADE 

L’été en douce
Les types de toiture sont à toute 
épreuve : transparents ou occultants, 
résistants à la chaleur, aux intempéries, 
réfl échissantes, anti UV, feuilletés, le tout 
pour mieux isoler et protéger sa véranda.
Ci-dessus : Transparent, translucide et 
occultant

MATÉRIAUX COOL ACTIV®

Le nec plus ultra
Ouverts, les panneaux laissent entrer le 
soleil, fermés ils préservent la chaleur. Son 
système de panneaux coulissants breveté 
en fait un accessoire idéal pour maîtriser 
à votre gré la chaleur et la luminosité. 

TYPE VITRAGE

De la haute 
couture
Il peut éviter la surchauff e, améliorer 
votre confort sonore, assurer votre 
sécurité, vous faire faire des économies 
d’énergie ou même faciliter votre 
quotidien… ce magicien n’est autre 
que le type de vitrage. Demandez 
conseil à votre expert Grandeur 
Nature.

ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

Un espace tout confort 
Le choix du vitrage dépend de l’orientation de votre véranda, de la taille de ses 

vitrages, de l’usage que vous en faites. Avec un vitrage à contrôle solaire, les rayons 
du soleil sont fi ltrés pour le confort d’été. Le confort acoustique, quant à lui, est 

amélioré en augmentant l’épaisseur du vitrage ou en utilisant des vitrages feuilletés 
acoustiques. Des économies d’énergie peuvent être aussi réalisées avec des vitrages 

hautes performances.

SE METTRE AU VERT 

Toiture 
végétalisée
Un îlot de verdure en toiture de votre 
véranda… Esthétique, le toit végétal 
agit sur la qualité de l’air, l’isolation 
phonique et acoustique.

Remplissage translucide 

Transparent en verre hautes performances 

Occultant : Panneaux isolants
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P E R S O N N A L I S AT I O N
V O L E T S  R O U L A N T S

VOLETS ROULANTS 

Se sentir en sécurité
Les volets roulants vous apportent un réel confort : plus besoin d’ouvrir la fenêtre, 

occultation totale, fraîcheur préservée, les bénéfices ne manquent pas ! Posés à 
l’extérieur de votre véranda et dissimulés dans sa structure, les volets roulants sont 

polyvalents, motorisables et même programmables avec l’utilisation 
- D’une manivelle 

- D’un interrupteur filaire relié au moteur par câble 
- D’une télécommande sans fil, une simple pression suffit
- Ou avec de la domotique pour les contrôler à distance 

PROTECTION SOLAIRE 

Doser l’ensoleillement  
à la perfection

Protection solaire moderne et tendance, le volet roulant vous permet de maîtriser le 
niveau d’ensoleillement tout au long de la journée. Captez ainsi les rayonnements 

solaires au meilleur moment et vivez pleinement votre véranda.

SÉCURITÉ 

Confort 
assuré
Parce que votre sécurité et celle de vos 
proches sont essentielles, nous vous 
proposons un ensemble de technologies.

Block baies® un verrou 
astucieux pour vos baies vitrées.

Toiture Safety fixe®, une double fixation 
pour limiter les risques d’intrusion.

Vitrage retardateur d’effraction, en verre 
feuilleté et l’association de feuilles de 
verre et de films plastiques.
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P E R S O N N A L I S AT I O N
S T O R E S

STORES EXTÉRIEURS 

Intimité et 
maîtrise de 

l’ombre et la 
lumière

Empêcher la chaleur d’entrer sur la façade 
ou la toiture, se protéger du vis-à-vis telles 
sont les vertus du store extérieur. Les stores 

extérieurs sont motorisés et s’adaptent à 
toutes les formes de véranda.

STORES INTÉRIEURS

Sécurité  
et Santé
Vénitien ou plissé ? Modèle bateau ou 
enrouleur ? Bien plus qu’un élément de 
protection solaire, le store intérieur devient 
un objet de décoration à part entière. 
Il apporte finition et se décline dans 
plusieurs styles pour s’accorder à votre 
intérieur.

©
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P E R S O N N A L I S AT I O N
D O M O T I Q U E

SÉCURITÉ RENFORCÉE

En toute 
simplicité
Au-delà de l’alarme classique, ce 
service offre des fonctions de simulation 
de présence, la détection extérieure 
d’intrusion, la télésurveillance ou la 
détection de fumée.

GESTION STORES ET VOLETS

Ma véranda 
connectée
En y ajoutant un capteur d’ensoleillement, 
le système gère à votre place les volets 
et stores selon l’intensité du soleil.

CONTRÔLE À DISTANCE

Pilotez à distance
Ordinateur, table�e ou téléphone suffisent pour piloter ou programmer à distance tous 

les équipements de votre maison (volets, stores, éclairage, chauffage, alarme etc..).
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P E R S O N N A L I S AT I O N
É C L A I R A G E

AMÉNAGEMENT

Plus de confort  
au quotidien

S’offrir un salon, une salle à manger, une 
chambre ou une cuisine, créer autant 

d’ambiance où il fait bon habiter.  
Avec l’intégration d’accessoires ou 

de luminaires, tout est prévu pour un 
maximum de confort.

INSPIRATION

Créateur 
d’ambiance

Habillé de spots encastrés dans le plafond 
ou dans le dôme vitré, suspendu sur pied ou 

en applique, le bon éclairage fait toute la 
différence. Il vous permet de profiter d’une 

lumière confortable.

SPOT

Atmosphère  
lumineuse  
et apaisante
Avec l’intégration de spots LED extra-
plats, fixes, orientables ou halogènes 
dans votre pergola ou votre véranda, 
faites évoluer l’environnement lumineux 
au gré de vos envies et moments de vie.
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Q U E L  E ST  VOT R E  ST Y L E  ?

V É R A N D A  T R A D I T I O N N E L L E  
&  C H A L E U R E U S E

#01

C O N F O R T 2 V I E ® 
M O D E R N E  &  V I S I O N N A I R E

#02
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V O T R E  S T Y L E

P E R G O L A
M O D U L A B L E  &  É P I C U R I E N

#04

E S P A C E 2 V I E ®
A R C H I T E C T U R A L  &  P E R F E C T I O N N I S T E 

#03
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Testez directement toute l’offre de vérandas et pergolas, avec la nouvelle application 
innovante. Utilisant la réalité augmentée, l’application Grandeur Nature vous permet de 
visualiser et de s’immerger dans votre futur espace à vivre. L’application vous permet de 
choisir son produit, de le visualiser sous format 3D, de le faire pivoter, de le déplacer, le 

zoomer pour observer les détails et de l’intégrer dans votre futur espace à vivre.

Pour profiter de ce
e application, prenez rendez-vous avec 
votre expert Grandeur Nature le plus proche de chez vous,  

l’expérience vaut le détour !

Application
L A  R É A L I T É  AU G M E N T É E

S’ I N V I T E  DA N S  
VOT R E  SA LO N
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Vos rêves
G R A N D E U R  N AT U R E

SALON, CUISINE, SALLE DE BAINS, SALLE À MANGER, CHAMBRE, 
TERRASSE… DÉCOUVREZ NOS PROJETS, PRODUITS, CONSEILS ET 

PHOTOS DÉCO POUR TROUVER L’INSPIRATION POUR 
VOTRE MAISON OU APPARTEMENT.

PERGOLASSTORES
INTÉRIEURS

STORES
EXTÉRIEURS

FAÇADES VITRÉES

VOLETS

GARDE-CORPSPORTAILSPORTES

BAIES 
COULISSANTES

FENÊTRES MOUSTIQUAIRE

PORTES DE 
GARAGE

VÉRANDASÉCLAIRAGES



VERANDA-GRANDEURNATURE.COM

Siège social - Domaine du Mafay - 35890 Bourg des Comptes
Tél : 02 23 61 60 61

contact@veranda-grandeurnature.com 

FABRICATION 
FRANÇAISE GRANDEUR NATURE LE RÉSEAU FRANÇAIS DES EXPERTS DE LA MENUISERIE ALUMINIUM

Tout pour une nouvelle vie
Fenêtres & Porte-fenêtres

Baies coulissants & Façades vitrées
Portes, Portails & Garde-corps

Vérandas & Pergolas
Volets & Stores

Moustiquaires & Éclairages
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