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Un puits de lumière dans ma future extension 

Confort2Vie®  
 
 
Au cœur de l’hiver, conviez la lumière naturelle dans votre véranda et votre pièce 
attenante. Avec ses lignes contemporaines et son toit plat, la nouvelle extension 
Confort²Vie de Grandeur Nature se dote dorénavant d’un puits de lumière. 
 
Le toit plat ouvert sur le ciel  
Le puits de lumière réchauffe l’intérieur, agit comme un doux projecteur et permet 
un éclairage zénithal. Au format optimisé carré, conçu avec du triple vitrage isolant 
et une faible hauteur, le nouveau puits de lumière crée une véritable source de 
lumière dans la véranda en conservant les performances d’isolation et d’étanchéité 
de votre extension.  
 
Un Confort2Vie® avec une toiture isolante 
La toiture plate brevetée de la Confort²Vie® est conçue d’épais panneaux d’isolation, 
2 fois plus isolants que la laine de verre. L’isolation thermique, acoustique et 
l’étanchéité sont ainsi irréprochables. Ce critère en fait un élément privilégié dans 
les régions aux climats rudes ou dans les régions où la luminosité est forte.    
 
Une extension conforme à la RT2012 
Une structure aluminium à rupture de pont thermique, des vitrages à isolation 
renforcée et un coffre de volets roulants composent cette nouvelle extension. Ces 
caractéristiques permettent de réduire la désagréable sensation de froid près des 
ouvertures.  
 
Cette extension à toit plat avec puits de lumière vient compléter la gamme de 
menuiseries aluminium : vérandas traditionnelles ou Espace2Vie®, fenêtres, portes, 
portails, pergola bioclimatique etc…   
 
Un expert proche de chez vous 
L’expert du réseau Grandeur Nature, professionnel de la menuiserie aluminium, vous 
accompagne de la conception à la réalisation de votre projet. Il vous conseille et 
réalise une étude personnalisée ainsi qu’une simulation 3D. 
 
Notre objectif ? Transformer vos rêves en réalité et donner à votre projet une 
dimension personnelle et unique dans le respect de votre budget. Grandeur Nature, 
le réseau français des experts de la menuiserie aluminium de Sepalumic. 
Rendez-vous sur www.veranda-grandeurnature.com/experts-veranda-grandeur-
nature/ 
 
A vous d’imaginer la pièce qui vous ressemble !  
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