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Cher client, 

Vous souhaitez plus d’espace et 
plus de lumière. 

Vous souhaitez vivre en symbiose 
avec la nature et votre jardin,…en 

toutes saisons.
Vous avez des souhaits spécifiques 

et des idées créatrices.
Vous avez un projet en tête et sou-

haitez le soumettre à un avis profes-
sionnel.

PROFEL vous propose son propre 
système de profilés, entièrement  

assortis à ses différentes gammes 
de portes et fenêtres 

PROFEL vous donne l’opportunité 
de concrétiser sereinement votre 

rêve,… en toute confiance.

Vous avez un projet de véranda, 
de pergola ou d’extension de votre 
espace de vie ? PROFEL vous offre 
la solution. Des conseils profession-
nels et des profilés de haute qualité 
pour concrétiser votre projet.

Retrouvez sur cette brochure  
quelques photos des plus belles  
références PROFEL. Une qualité 
exceptionnelle, des possibilités  
illimitées et les conseils  
professionnels d’un personnel  
hautement qualifié vous  
conforteront dans le choix PROFEL. 

Un élégant prolongement 
de votre espace de vie
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Vous souhaitez agrandir votre 
espace de vie tout en conservant 
le charme et le confort de votre 
habitation? PROFEL vous propose 
de nombreuses solutions personna-
lisées pour concrétiser votre rêve. 
Chaque extension est unique. 

Chaque construction est réalisée 
sur mesure. Nos spécialistes vous 
aideront à choisir entre les multiples 
structures de toits et de façades de 
la gamme PROFEL. Ils concevront 
avec vous le projet unique qui  
répondra à toutes vos attentes.
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Le living d’extérieur élargit votre  
espace de vie et invite la lumière 

dans votre habitation. Le juste choix 
des matériaux vous ouvre les 

portes sur un nouveau monde.
Les parois verticales extrêmement 

stables et les coupoles 
diffusent harmonieusement la  

lumière naturelle dans votre  
habitation. Profitez pleinement de 

chaque heure de la journée.
Un éclairage discret intérieur et  

extérieur pour un confort inégalé et 
un bien être optimal 
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Veranda
Les vastes parties vitrées vous  
rapprochent du monde extérieur.
Espace d’habitation et jardin ne font 
plus qu’un. Les profilés aluminium 
de haute technologie à rupture de 
pont thermique associés avec le 
juste vitrage, vous garantissent un 
confort durable et un sentiment de 
sécurité incomparable.
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Profel: la fonctionnalité, la qualité et la  
perfection, jusque dans les moindres détails.
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Profitez toute l’année de votre  
terrasse grâce aux pergolas Profel.
De nombreux modèles de toitures 
de terrasse en verre ou en  
polycarbonate.

La structure ouverte des pergolas 
vous donne un accès direct à votre 
jardin tout en vous protégeant de 
la pluie et du soleil.
Un abri idéal en été comme en  
hiver, un monde ouvert sur la 
nature.

Pergola
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Uw Profel-verdeler:

www.profel.com

Votre revendeur Profel:




