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Une véranda-cuisine Extanxia de Concept Alu inspire une
passionnée de décoration
C’est en Vendée qu’Isabelle Greffier a fait installer une Extanxia Concept Alu. Sa cuisine étant trop
étroite à son goût, cette fan de déco était à la recherche d’un aménagement alliant confort, praticité
et esthétique : « La cuisine est un véritable lieu de vie pour notre famille. Il est important de s’y sentir
bien ». Design moderne, toiture plate, puits de lumière intégré, le choix de cette extension a été une
évidence pour elle. « Lorsque j’ai vu l’Extanxia pour la première fois chez des amis, cela a été un
véritable coup de cœur ! J’ai immédiatement voulu l’avoir chez moi ».
Les grands espaces proposés lui ont permis d’exprimer sa créativité décorative. Epurée mais
fonctionnelle, cette cuisine devient une pièce maîtresse de la maison, agréable, chaleureuse et
conviviale.
Installée en une semaine, l’Extanxia est la solution idéale pour profiter de l’extérieur en toute saison
grâce à la luminosité qu’elle apporte et à ses qualités techniques (toiture 4 fois plus isolante qu’un
toit classique de véranda, coefficient thermique R de 9.36 pour cette finition Habitat), gages d’un
confort énergétique et thermique.

Ouverte sur le salon, cette extension s’intègre parfaitement
à la structure existante tout en lui apportant une touche de
modernité.

Les éléments décoratifs de couleur rouge accentuent les
qualités élégantes et chaleureuses de l’Extanxia.

Les baies vitrées couplées au puits de lumière permettent une belle luminosité naturelle tout au long
de l’année. Economie d’énergie et bonne humeur garanties !
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Attenante à la terrasse et au jardin, l’Extanxia offre un véritable confort de vie.
« Avoir une vue sur un espace vert permet de voir les saisons défiler » explique Isabelle Greffier.

Informations concernant la réalisation
Modèle : EXTANXIA STILL
Finition intérieure Habitat
Puits de lumière diamant : 1,8 x 2,4 m
Dimensions : 5,5 x 4 m soit 22 m²
Volets roulants : 3
Spots intégrés
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