


C oncepteur, fabricant et installateur de vérandas pour pis cines 
depuis 1971, nous proposons, sous la marque Cover Concept, 
des produits sans cesse innovés.

Nous étudions chaque projet dans une approche sur mesure : votre  
véranda sera entièrement personnalisée selon vos envies et parfaitement 
intégrée dans son environnement.

Grâce aux technologies les plus performantes et au respect des besoins 
architecturaux, nos créations apportent une réelle plus-value à votre 
propriété. Cette exigence de qualité adaptée à chaque demande, c’est 
ce que nous aimons appeler ‘l’esprit d’artisan’ qui nous guide et nous 
inspire depuis plus de 40 ans.

 David Lange
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EN BORDURE DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU. Cette réalisation contemporaine se pare d’une toiture mixte composée de panneaux 

sandwichs et de vitrages. Elle s’intègre ainsi parfaitement dans son écrin de verdure et bénéficie d’une isolation irréprochable.

54



EN ANJOU, À QUELQUES PAS DE LA LOIRE. Dans ce domaine 
datant de la fin du XVIIème siècle, notre véranda relève avec 
brio le défi de la sobriété et de l’intégration aux normes architec-
turales les plus strictes, dont une toiture entièrement en double 
vitrage qui lui assure une belle luminosité toute l’année.
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DANS LE CALVADOS. Ce magnifique espace de loisir et de re-
mise en forme permet à ses propriétaires de croquer la vie à 
pleines dents ! Conçu comme un véritable centre de balnéo-
thérapie privé, il offre un cadre exceptionnel pour pratiquer 
quotidiennement la natation dans un objectif santé.
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EN CÔTE-D’OR. 

«Là, tout n’est qu’ordre 
et beauté, luxe, calme et 
volupté ». À la façon de 
Baudelaire, nous vous 
invitons au voyage avec 
cette véranda dont les 
ouvertures et la terrasse 
plein sud permettent 
d’admirer à loisir le su-
perbe paysage vallonné 
et boisé.
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AUX PORTES DES YVELINES. Véritable écrin de paradis, cette vé-
randa offre une oasis de calme et de bien-être. L’espace, baigné 
de lumière, profite au maximum de la clarté naturelle tout en se 
protégeant l’été du soleil zénithal grâce à ses panneaux sand-
wichs blancs et à son double vitrage parfaitement isolants.
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DANS LA NIÈVRE. Sous l’éclairage des spots LED qui invitent à 
profiter de la piscine jusqu’au bout de la nuit, cette réalisation 
opte pour un design résolument contemporain, souligné par 
ses traverses horizontales aux lignes sobres.
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EN CÔTES-D’ARMOR. 

Cette majestueuse exten-
sion d’habitation équipée 
d’une toiture coulissante 
abrite un espace piscine 
de plus de 250m2 doté de 
tout le confort moderne : 
salon, spa, fitness ... Une 
pièce à vivre qui répond 
aux attentes de toute la 
famille : détente, convi-
vialité et sport.
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ENTRE L’ORNE ET LA MAYENNE. Toute en transparence et lé-
gèreté grâce à ses lignes épurées, cette véranda offre une vue 
panoramique sur le Parc Naturel régional : le juste équilibre 
entre confort et design, nature et modernité.
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À LA FRONTIÈRE FRANCO-BELGE. Les contours sobres du 
modèle « Virginia » s’accordent parfaitement avec l’architec-
ture classique de la propriété. Indémodable, élégante et ro-
buste, notre véranda s’intègre harmonieusement quel que 
soit le style de votre maison.
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EN OCCITANIE. Avec ses dimensions hors normes, cette  
réalisation monumentale se prélasse majestueusement au 
pied de la citadelle médiévale de Carcassonne : à lieu d’excep-
tion, véranda d’exception ! Faites de votre piscine un espace 
de prestige.
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EN LOIRE-ATLANTIQUE. Cet écrin transparent, taillé tel un 
diamant, enveloppe l’espace piscine d’une douce et cha-
leureuse clarté. Quels que soient le moment ou la saison, 
savourez la tranquillité de votre espace bien-être et res-
sourcez-vous.
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EN CÔTES-D’ARMOR. Le modèle Slim offre une élégance toute 
particulière à cette véranda grâce à la finesse de ses profilés. 
Mais ne vous fiez pas à ses lignes légères : sa robustesse ré-
pond aux normes les plus strictes et vous permet de profiter 
en toute quiétude de votre espace piscine.
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EN ÎLE-DE-FRANCE. Nos 
réalisations s’adaptent 
aussi aux plus petits es-
paces : cette véranda de 
40m2 s’intègre parfaite-
ment dans ce petit jardin 
pour un effet grandiose ! 
Un havre de paix à l’abri 
des regards et des jours 
de pluie.
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Ainsi que Y. ABRASSART, P. BRUYERE, J. COUEZ, D. DE CLERCQ, D. DEROOSE,  
G. DEMOUSTIER, C. GODART, M. ROSSI, D. STERCKX, E. STERCKX, J. WATTIEZ.
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