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UNE NOUVELLE FINITION BLANCHE  
QUI EFFACE LES FRONTIÈRES ENTRE 
DEDANS ET DEHORS
Parce qu’une fenêtre à montants blancs élargit l’horizon, 
parce qu’elle donne la sensation d’espaces plus grands, 
plus éclairés et parce qu’elle répond à une forte attente 
du marché, le Groupe VELUX a choisi de passer en blanc 
l’ensemble de sa gamme de fenêtres.
La nouvelle finition WhiteFinish fait disparaître la 
menuiserie au profit du paysage extérieur tout en 
apportant une touche contemporaine à la pièce.

98% 
DU BOIS UTILISÉ  

PAR LE GROUPE VELUX  
EST CERTIFIÉ PEFC ET FSC*

* Bois utilisé pour la fabrication  
des fenêtres VELUX dans le monde,  

certifications qui garantissent la provenance  
de forêts gérées durablement.

Fenêtre VELUX 
finition 
WhiteFinish
Plus de blanc,   
plus de lumière, 
plus de nature. 

VELUX, spécialiste de la fenêtre 
de toit, lance la fenêtre finition 
WhiteFinish en bois naturel peint 
en blanc, résolument 
contemporaine et en harmonie 
avec tous les styles d’intérieur.

LA QUALITÉ VELUX
Fidèle à ses exigences éco-responsables, 
VELUX propose cette nouvelle fenêtre 
en bois naturel issu d’une sélection ri-
goureuse des meilleurs pins.

Innovante, respectueuse de l’environ-
nement et spécialement développée 
dans le centre de recherche et de déve-
loppement du Groupe VELUX, la pein-
ture utilisée (acrylique, sans solvant, 
sans risque pour la santé ni pour l’en-
vironnement), offre un rendu naturel et 
durable. 

Son épaisseur a été calculée de façon 
à éviter tout risque de craquelure. Les 
fenêtres WhiteFinish sont passées au 
crible des experts R&D, subissant de 
nombreux tests de vieillissement accé-
lérés et exigeants : (cycles thermiques 
rapides de -20° à +40°C).

Promesse de grande longévité, les fe-
nêtres WhiteFinish ont subi des tests 
de rayonnement UV-A en milieu humide 
jusqu’à 1000h (soit une équivalence de 
10 ans d’ensoleillement).

ZOOM SUR LA VERRIÈRE  
BALCON CABRIO® 

Concept original imaginé par VELUX,  
la verrière balcon CABRIO® permet  
d’inviter l’espace extérieur dans la 

maison. Cette baie vitrée voit son cadre 
supérieur se projeter jusqu’à 45°, tandis 
que l’élément inférieur se repousse pour 

se déployer en un petit balcon sur le 
toit. Une solution qui offre à la pièce un 

aspect convivial et chaleureux. Sa finition 
WhiteFinish garantit intégration et 

discrétion dans le paysage environnant.


