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Véranda Technal :
Une nouvelle pièce à vivre
voit le jour
L’entreprise familiale Ciciarelli à Caissargues, qui œuvre
tant dans la ferronnerie que dans la menuiserie,
est passée maître dans l’art d’agrandir et de rendre
plus lumineux votre intérieur.
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L
a véranda, particulièrement dans
notre région, c’est bien la pièce à
tout vivre, entre soleil et jardin,

entre dedans et dehors.
Salon, salle à manger, cuisine, jacuzzi…
La véranda est un espace à tout point de
vue ouvert. Imaginez ce que cette nou-
velle pièce pourrait apporter de surface
habitable supplémentaire à votre mai-
son, le tout dans le respect de votre style
de vie.
Ce projet dépasse largement les consi-
dérations pratiques. Chaque véranda est
une construction unique, élaborée dans
le plus grand respect de votre projet ori-
ginel.
Celle-ci va vous permettre de découvrir
de nouvelles habitudes de vie, de nou-
veaux espaces de convivialité.
C’est un lieu pour vivre autrement entre
intérieur et ciel ouvert, un lieu de plaisir

pour resserrer les liens et où vous aime-
rez partager des moments de complicité
avec ceux que vous aimez.
L’entreprise Ciciarelli est membre du
réseau des Aluminiers Agréés Technal. La
société nîmoise distribuant en exclusivi-
té les matériaux de la marque toulousai-
ne, compte même parmi les premières
(1981) à adhérer au fameux réseau
d’entreprises Technal. Un garantie qui
constitue la seule chaîne de qualité glo-
bale dans tout l’univers du bâtiment, et
ce depuis la transformation du matériau
aluminium jusqu’à la réception des
ouvrages finis.
L’entreprise Ciciarelli emploie un person-
nel compétent, formé et spécialisé, et ce
à toutes les étapes de l’ouvrage à réali-
ser.
Un savoir-faire qui a fait ses preuves sur
Nîmes et la région depuis 1963.
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