
Une nouvelle ère 
s’ouvre sur vos envies

 d’espace à vivre ...

Déployez vos espaces ... 

Changez "d’aires" : de nouvelles perspectives, 
des possibilités créatives et technologiques 

s’ouvrent désormais à vos envies d’espaces à vivre.

Par le biais de ses créations, notre équipe exprime
sa passion pour l’innovation et l’esthétique, 

son obstination de la qualité et le désir de répondre 
chaque jour à vos besoins et vos exigences.
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AC Vérandas 
devient

 Aluminium Créations



Concrétiser  

         Des solutions pratiques

L’art de structurer les espaces et d’améliorer 

votre habitation, votre protection ou votre 

intimité, grâce à notre atelier de menuiserie

aluminium et de constructions métalliques. 

Nous dessinons, concevons et fabriquons 

des solutions sur mesure pour tous vos 

projets en aluminium, inox et acier.

Développer  

        Des espaces lumineux

Afi n d’illuminer davantage les différents 

espaces et volumes de votre intérieur, 

nous proposons de nouvelles solutions : 

une structure, sans profi l visible, qui

crée une transition sans couture avec 

une vue sans la moindre entrave vers 

l’extérieur.

S’adapter  
 Au rythme des saisons

Couverts vitrés avec toiles de protection, 
pergolas à lames orientables, pergolas 
avec toile rétractable, ... Les possibilités 
et les styles que nous proposons en matière 
de pergolas sont multiples ! Autant de 
solutions fl exibles qui s’adaptent à votre 
habitation et répondent à vos besoins, 
jour après jour, au rythme des saisons !

Maîriser  
 L’ ombre et la lumière

Spécialiste de l’habillage des surfaces 
vitrées au moyen de stores intérieurs 
et extérieurs, AC vous conseille et vous 
propose des solutions personnalisées, 
adaptées aux confi gurations les plus 
diffi ciles. Nous intègrons l’automatisation 
et assurons l’étude technique, la confection, 
le montage et même la maintenance.

Vivre  
      Dehors, dedans

Une véranda, c’est l’expression d’un art 
de vivre. Chaque modèle est unique, 
puisque c’est le vôtre et l’unique est 
notre "harmonie". Choisissez le style
selon vos désirs : véranda classique ou 
ligne plus contemporaine ; le charme 
d’une verrière à l’ancienne ou le confort 
d’une couverture de piscine...

AC Vérandas devient Aluminium Créations ... 

Aluminium Créations est votre partenaire pour vos projets de vérandas, 
extensions d’habitation, pergolas, baies vitrées et fenêtres, stores, 

coulissants minimalistes, châssis aluminium & constructions métalliques.

Pour exprimer cette diversité de service, notre nom change 
mais notre expérience et notre savoir-faire restent : acquis depuis 

plus de 26 ans, ils se renforcent à chaque nouvelle réalisation. 

Notre renommée et notre réputation nous interdisent 
le second choix : c’est votre garantie Qualité AC.


