Problème de luminosité ? Pensez à la véranda

Il est conseillé de sortir au minimum 15 minutes pour avoir notre “dose” de lumière naturelle,
de soleil. Notre organisme a besoin de lumière. Pour satisfaire ce besoin, il existe de plus en
plus de méthode comme la luminothérapie. Vous pouvez également opter pour la
construction d’une véranda. Cela vous apportera plus de luminosité dans votre logement et
une pièce supplémentaire. Voici quelques astuces pour vous aider à concevoir votre future
véranda.

Faites appel à un professionnel
La première astuce est la plus évidente mais n’est pas pour autant celle qu’il faut négliger.
En effet, il vaut mieux faire appel à un professionnel afin d’avoir un expert en la matière. Il
saura vous conseiller et vous offrir le projet dont vous rêviez sans pour autant réaliser
l’impossible. De plus, ce sera la garantie de pouvoir faire une véranda sur-mesure et
adaptée à votre maison. Votre véranda est une pièce supplémentaire, pour cela il faut
qu’elle soit le prolongement de votre habitation. Un professionnel saura adapter la
conception de votre future véranda avec l’existant.

Optez pour une véranda en aluminium

C’est un matériau qui s’adapte très facilement pour construire une véranda. De plus,
l’aluminium a une résistance et durée de vie assez longue. C’est facile d’entretien puisqu’il
vous suffit de nettoyer l’aluminium avec de l’eau savonneuse. Vous allez pouvoir choisir des
formes atypiques et faire de votre véranda, une véranda unique. Pour les réparations, rien
de plus simple puisque c’est un assemblage de pièces en aluminium fait mécaniquement,
vous n’aurez qu’à remplacer la pièce endommagée.
Enfin, l’aluminium permet d’opter pour une structure fine laissant le plus de place possible
au vitrage. Cela vous apportera un plus grand axe de lumière naturelle.

Bien choisir son orientation
Il est évident que de positionner sa véranda au Nord ne vous permettra pas d’optimiser au
mieux l’arrivée de la lumière naturelle. En l’orientant au sud, vous aurez plus de chances de
satisfaire vos besoins en matière de luminosité.

Une plus-value pour votre maison
La lumière dans un logement est le quatrième critère de décision lors de l’achat d’une
maison. Si vous manquez de lumière dans votre habitation, une véranda vous enlèvera ce
manque. Cela apportera de la valeur à votre bien, une plus-value. La lumière sera plus
diffuse et vous en aurez en abondance. Si vous souhaitez pouvoir modérer cette lumière,
vous pouvez prendre des stores qui vous aideront à moduler la luminosité comme bon vous
semble.
Pour plus de luminosité le soir dans votre véranda, il existe des éclairages doux qui pourront
donner une ambiance relaxante au sein de votre maison. Le plus souvent ce sont des
éclairages LED qui satisferont vos besoins lumineux mais également qui éviteront à votre
facture d’électricité de trop augmenter. Si vous êtes client du fournisseur historique, EDF et
que souhaitez connaître plus en détail les abonnements disponibles, rendez-vous sur cette
page. De plus, les LED ne poseront pas de problème quant à la puissance de votre
compteur. Vous pouvez cliquer ici pour en savoir plus sur les tarifs pour un compteur 6kWh
avec EDF, fournisseur historique d’électricité. Le mieux est quand même d’utiliser le moins
possible d’éclairage artificiel pour profiter des bienfaits de la lumière du soleil.

