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Sécurité Couleurs
Environnement

Les solutions VEKA
misent sur l’esthétique
et valorisent l’architecture.

Un grand choix
d’esthétiques :
différents designs,
nombreux accessoires
(poignées, crémones
décoratives, petits bois...)
pour une personnalisation
parfaite de vos fenêtres.

Luminaire Artemide, table basse « Segis » et boîte « Covo » (If Contemporain Lyon 5e) - Image d’incruste (Fotolia)
Canapé modèle « Charles » collection B&B Italia (Création Contemporaine Lyon 3e)

Plus de 50 couleurs et tons bois,
pour toutes les envies : couleurs claires
ou chatoyantes, métallisées, tons bois
au rendu étonnant. VEKA propose l’un
des nuanciers les plus riches pour s’adapter
à tout type de décoration.

Choix

Communication VEKA - Document non contractuel - Crédits photo : VEKA/N. Bouchut - Août 2010

Lampe et suspension cerf (OCBO Lyon 6e) - Meuble savoyard et fauteuil club cuir (Maison & Reflets 69 St Bonnet de Mure)

Recyclage
Décoration Economies
Professionnalisme Qualité

Innovation

Votre revendeur :

veka : le choix

de la performance
pour vos fenêtres

www.veka.fr

Console noire laquée (OCBO Lyon 6e) - Lampe Artemide et chaise « Body to Body » Parri (If Contemporain Lyon 5e ) - Tableau (Art Up Deco Lyon 1er)

VEKA :

l’alliance de la

performance
et de l’esthétique
Pour une habitation mieux
isolée et plus sécurisée,
choisissez la nouvelle génération
de systèmes de fenêtres PVC VEKA.

Isolation thermique
et acoustique optimale
La performance thermique et acoustique
des solutions VEKA permet de réaliser encore
plus d’économies sur le chauffage et protège
des nuisances sonores extérieures.

Sécurité optimale et confort
d’utilisation
Résistantes et robustes, les solutions VEKA
apportent une grande sécurité en cas d’effraction.

VEKA :
acteur engagé
pour l’environnement

Votre bien immobilier
durablement valorisé
En phase avec la législation actuelle,
les solutions VEKA anticipent dès aujourd’hui
les réglementations de demain. Un atout lors
d’une vente ou d’une mise en location.

Bénéficiez d’aides financières
avec les systèmes VEKA*

*Selon législation en vigueur et conditions disponibles chez votre revendeur.

VEKA est le seul fabricant de profilés
PVC à posséder sa propre usine de
recyclage en France.
VEKA
partenaire de

Pour le développement
de constructions à basse
consommation (BBC) et à
énergie zéro, VEKA est partenaire
de l’association Effinergie.

