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L’extension d’habitat à toit plat.
Agrandissez votre maison et créez 
un nouvel espace de vie et de 
confort.



UNE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE ET ENVIRONEMENTALE :

OPTER POUR UNE TOITURE
VÉGÉTALISÉE C’EST :

Contribue à l’amélioration de la biodiversité
Participe à limiter le ruissellement des eaux de 

pluie 
Lutter contre les îlots de chaleur

Fixer les particules polluantes en suspension
Utilisation de matériaux recyclés et 

recyclables
Production d’oxygène

Améliore l’esthétique et la qualité de 
l’environnement

UNE DÉMARCHE ÉCONOMIQUE :

Augmentation de la durée de vie de la toiture
Autosuffisant en eau
Faible entretien
Isolation phonique et thermique très performante
Économie d’énergie

La végétation a pris et s'est bien intégrée. On ne regarde pas forcément la 
maison depuis le toit, mais comme le jardin est en pente on voit un peu ce 
que cela donne. C'est vraiment une plus-value : du point de vue isolation 
c'est parfait et c'est un super produit. Ça a un coût, mais ça vaut le coup !

Madame G.

TÉMOIGNAGE
CLIENT



Solutions
brevetés

d’une extension à toit plat DEXT

Fortes valeurs écologiques et 
responsables :
     Toiture végétalisée
     Matières premières recyclables
     Autonome en énergie

POURQUOI
CHOISIR DEXT ?

LES AVANTAGES

Solutions sur-mesure et évolutives

Projets menés avec nos équipes 
professionnelles depuis les 
démarches administratives 
jusqu’à la livraison finale

Savoir-faire 
local

Fabrication 100% française

Les matériaux et techniques 
certifient une isolation thermique 

et phonique très performante

Adaptable à la batisse actuelle

- Ré�exion bioclimatique
- Donne du caractère à la maison
- Allie confort et luminosité

Grandes baies vitrées
Augmente la luminosité

Toiture végétalisée 
permettant une meilleure 

isolation

Ouverture sur l’extérieur



EXTENSION CONFORT

EXTENSION PLAISIR

Intégration d’une ou deux ouvertures vitrées avec 
des murs en bois isolés et bardés.

EXTENSION OUVERTURE 

Pensée dans un esprit véranda avec les 
avantages d’une extension d’habitat.

Extension confort prolongée par une 
couverture de terrasse de type pergola.

Chez DEXT extension, tout est possible, nous nous adaptons à vos besoins et envies.
Pour vous donner une idée de ce qui est réalisable, nous vous proposons trois types 
d’extensions :



Multiples options : toiture terrasse, toit végétal, puits de lumière 
toute forme, solution domotique, panneau photovoltaïque
Pergola en prolongement
Volets roulants intégrables à la structure ou dans le futur sans 
abaisser la hauteur de base de 250mm ou plus
Éclairage LED intégré
Protections solaires, stores personnalisables, volets roulants
Moustiquaires
Poignées personnalisables 

LES TECHNOLOGIES
DEXT

Toiture isolante en complexe bois/PSE, 
R de 5 à 8

Avancée de toiture de 250mm jusqu’à 
800mm sans poteau

Hauteur de menuiseries de 2,5 sans 
linteau

Multiples choix de menuiseries :
baie à galadange, coulissant d’angle, 

coulissant motorisé, porte
Mur ossature bois isolant R de 3 à 6

Multiple choix de finitions murs 
extérieurs (bardage)

Finition murs intérieurs bois ou peints
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Retrouvez nos témoignages 
clients et nos réalisations sur :

www.dext-extension.fr

By Vias Alu

Confort
Luminosité
Modernité

Écologie

VOTRE PARTENAIRE LOCAL :

Laissac
Toulouse

Mont de Marsan
Dax

Bordeaux
Limoges
Poitiers

Angoulème
Neuvy-Grandchamp

Saint Jean d’Angély
Auxerre
Boiscommun
Orléans


