
Cette sublime véranda, conçue et mise en œuvre de main de maître par un créateur 

inspiré, constitue un vibrant hommage aux orangeries et jardins d’hiver de la Belle 

Epoque. D’une esthétique saisissante, elle s’intègre à merveille à son environnement. 

Elle offre à ses propriétaires un nouvel espace de vie particulièrement spacieux. Elle 

leur donne aussi accès à un univers de confort et de bien-être, grâce à ses matériaux 

irréprochables et ses équipements haut de gamme. Une exceptionnelle réussite dont 

Véranda Magazine vous fait partager les secrets...

CRÉATIVITÉ INSPIRÉE

UN UNIVERS DE BIEN-ÊTRE  
À L’ESTHÉTIQUE SAISISSANTE
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CRÉATIVITÉ INSPIRÉE

Voici le type de projet que l’on ne croise pas tous les jours... 
Cette fantastique véranda, réalisée en 2014, illustre le talent 
singulier de son concepteur, la société Arehal. Ce créateur 
est passé maître dans l’art de réaliser des verrières sur 
mesure, qui magnifient le patrimoine de leurs propriétaires. 
Cette fois encore, Alain Mottais et son équipe ont réussi à 
optimiser l’implantation de la nouvelle et vaste pièce de vie 
(environ cinquante mètres carrés). La véranda, qui évoque 
les jardins d’hiver de la Belle Epoque, s’intègre subtilement 
au bâti originel, une belle demeure en pierres traditionnelles 
située en région parisienne. Ses formes sophistiquées la 
rendent réellement unique et inimitable. Utilisée comme 
salon-séjour, elle comporte également une partie atelier. Sa 
façade vitrée et son puits de lumière en toiture apportent 
une magnifique clarté à la pièce. Grâce à sa belle hauteur 
sous plafond, elle dispose d’un volume habitable propice 
au bien-être. Sur le plan esthétique, elle se caractérise par 
un luxe d’éléments décoratifs. On remarque la présence de 
rosaces en fonte aluminium sur les allèges et le chéneau à 
rehausse, de croisillons cintrés et verticaux dans le double 
vitrage des ouvrants principaux ou encore d’un garde-corps 
en forme de croix de Saint-André sur la façade principale. 
Deux flammes trônent par ailleurs au faîtage de la toiture. 
Les matériaux employés et les équipements installés 
assurent un confort haut de gamme durant toute l’année. 
Les profilés Esprit Acier de la structure sont en aluminium 
à rupture du pont thermique. La façade est constituée d’un 
double vitrage faiblement émissif. La toiture se compose 
d’un faux-plafond surmonté d’un puits de lumière, lui aussi 
réalisé en double vitrage isolant. La pièce peut être occultée 
si nécessaire, grâce à ses rideaux assortis aux menuiseries et 
ses stores installés en toiture. Equipée d’une double porte 
à ouverture à l’anglaise, la véranda communique aisément 
avec la terrasse extérieure et le jardin arboré de la propriété. 
Les équipements intérieurs sont à la hauteur du gros œuvre. 
La véranda bénéficie d’un vitrage chauffant en façade. Elle 
est également munie d’un système de chauffage au sol et de 
radiateurs en fonte « à l’ancienne ». Elle est par conséquent 
parfaitement habitable en toutes saisons. De nombreux 
spots, encastrés dans le faux-plafond, éclairent la pièce dès 
la tombée du jour. Un parquet aux reflets blonds habille 
avec élégance le sol de l’extension. Le mobilier, actuel et 
fonctionnel, et la présence de nombreuses plantes vertes 
contribuent à la splendide harmonie des lieux.

CETTE VERRIÈRE 
INIMITABLE MAGNIFIE 

LE PATRIMOINE

52  Véranda Magazine . Automne 2015 Automne 2015 . Véranda Magazine  53 



      

ATE L I E RS  D ’ART I S TE
jARD In  D ’h IvER

Ala i n  Mo t t a i s
01  39  80  73  55  

con tac t@a reha l . f rwww.a reha l . f r

v ERR I èRES  &  véRAnDAS  à  L’Anc IEnnE

Arehal_pub2013-4.indd   1 03/06/13   18:19

Créée en 1983, Arehal est une entreprise familiale indépendante 
située à Sannois (Val-d’Oise). Ce vérandaliste, orfèvre en conception 
et fabrication de vérandas et verrières d’exception, en aluminium ou 
en acier, jardins d’hiver et ateliers d’artiste, propose depuis quelques 
années une nouvelle gamme de profilés aluminium à l’esthétique 
saisissante. Les profilés Esprit Acier soutiennent en effet la compa-
raison avec les structures en acier : la finesse des profils et le clair 
de jour optimal ainsi obtenu n’ont rien à envier aux techniques du fer 
forgé, avec en plus les atouts de la rupture thermique en isolation. 
L’entreprise emploie aujourd’hui une quinzaine de professionnels 
chevronnés, capables d’assurer également l’ensemble des travaux de 
gros œuvre. Arehal réalise chaque année une quarantaine d’exten-
sions sur mesure parfaitement intégrées à leur environnement, 
essentiellement à Paris et en région parisienne mais également en 
province dans le cadre de projets de grande envergure.   
« Nous veillons scrupuleusement à la qualité de nos prestations, 
aussi bien sur le plan esthétique que technique, souligne Alain 
Mottais, responsable de l’entreprise. Nous partons du principe qu’il 
est toujours possible de progresser, en particulier pour optimiser 
l’intégration de la véranda au bâti initial. Chez Arehal, un projet n’est 
réussi que s’il suscite l’enthousiasme du client. Il n’y a pas de place 
pour l’improvisation. Nous attachons une grande importance au 
choix des matériaux employés et nous privilégions l’harmonie archi-
tecturale de chaque projet dans leur ensemble... »

 Nous privilégions l’harmonie 
 architecturale de chaque projet 

CRÉATIVITÉ INSPIRÉE

—  Alain Mottais  
ARÉHAL
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