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Voiles d'ombrage, un espace à vivre



Un espace à vivre
Spécialiste de voiles, mâts et accessoires depuis plus de 15 ans, Espace Ombrage c'est une équipe de passionnés souhaitant offrir des 

ACCOMPAGNEMENT
Parce que chaque projet est unique, Espace Ombrage vous accompagne tout au long de votre démarche.

 À l'écoute, notre équipe de professionnels se base sur son expérience ainsi que sur vos souhaits pour trouver la configuration idéale.

QUALITÉ
L'étude du besoin clients est le point de départ de la définition des produits et de la sélection rigoureuse des matières et composants.

Notre processus de conception et de suivi des étapes de fabrication produits nous permet de vous proposer un haut niveau de qualité.

SERVICES
Bien plus qu'une simple boutique en ligne : nous proposons gratuitement la réalisation de devis avec visuels en 3D, l'envoi d'échantillons de tissus,

des tutoriels de vidéos, une assistance téléphonique, un logiciel 3D ainsi qu'un configurateur en ligne pour créer, personnaliser et commander 

PRIX
 Nous sommes en veille permanente pour trouver des solutions innovantes qui optimisent les coûts et vous garantissent un niveau de qualité au prix le
plus juste. 

votre propre projet de voiles d'ombrage et accessoires sur mesure.

produits de qualité, design et à un prix abordable.
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VOILE D'OMBRAGE 
AUTRALE 340

Les voiles d'ombrage ajourées protègent
efficacement contre les UV et sont
particulièrement résistantes aux vents forts
grâce à leur tissage "aéré". 

Elles sont donc parfaitement adaptées aux
environnements venteux tels que les bords de
mer et sont prévues pour une installation
"permanente" en saison estivale. 

Finition fils de couture renforcés
Conception sans oeillet pour éviter les déchirures
Sangle de renfort insérée dans une doublure sur le pourtour de la voile d'ombrage et formant une
boucle d'accroche aux angles : les tractions sont ainsi réparties sur toute la surface et la voile
d'ombrage bénéficie d'une meilleure résistance.
Technologie issue de la fabrication des voiles de bateau.
Résiste à des vents de 80km/h
Tissu garanti 5 ans

Flashez le code
pour obtenir plus
d'informations
sur ce produit

Blanc Naturel Sable Noisette Cayenne Ocre

Métal Anthracite Sapin Ciel Navy Écarlate
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Une voile micro-perforée



Blanc Ecru

Anthracite

Bordeaux

OliveMastic

Terre

Beige

Noir Safran

Rouge

Océan

MaïsSilver

Taupe

Ocre Mandarine

VOILE D'OMBRAGE 
ACRYL 300

La conception de la voile d'ombrage Acryl 300 s'inspire
des techniques de fabrication des voileries, ce qui lui
confère une excellente résistance aux tractions.

Son tissu en acrylique la rend imperméable et protège
parfaitement des UV. La voile est facile à entretenir grâce
à son traitement anti-tâche procurant un séchage
rapide. 

Cette voile nécéssite de créer une pente de 25%.

Protège de la pluie grâce à son tissu déperlant
Finition ourlet replié 3 fois et fils de couture renforcés.
Conception sans oeillet pour éviter les déchirures.
Sangle de renfort insérée dans l'ourlet sur le pourtour de la voile d'ombrage et formant
une boucle d'accroche aux angles avec anneaux inox : les tractions sont ainsi réparties sur
toute la surface et la voile bénéficie d'une meilleure résistance. 
Assemblage du tissu en points zig-zag
Résistant à des vents de 60km/h
Tissu garanti 5 ans.

Flashez le code
pour obtenir plus
d'informations
sur ce produit

Rose

Pavot

Mauve

Pêche

Pistache BombayIndigo

Gris 
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Choix des coloris
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VOILE D'OMBRAGE 
EXEMPLES D'INSTALLATIONS
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Voiles chevauchées

jerome leveille
Voile vrillée



FINITION 
ENROULEUR

La solution efficace et flexible pour ombrager l'espace
d'un jardin ou d'une terrasse.

Disponible sur les gammes Australe 340 et Acryl 300, la
finition enrouleur permet de déployer et de rétracter
une voile d'ombrage en quelques secondes.

Flashez le code
pour obtenir plus
d'informations
sur ce produit

Technologie issue de la fabrication des voiles
de bateau : enroulement par le biais d'une
corde de manœuvre "sans fin" avec taquet
coinceur.
Mécanisme avec poulie crantée en inox,
émerillon et corde nautique imputrescible. 
Idéale pour profiter ou non de l'ombre selon
le besoin
S'enroule facilement en cas de vents forts.



TOILE PERGOLA
POUR STRUCTURE BOIS OU METAL

Flashez le code
pour obtenir plus
d'informations
sur ce produit

Habillez votre pergola avec une toile tendue rectangle sur-mesure Espace
Ombrage. Que ce soit une voile Australe 340 ou Acryl 300, choisissez l’option
qui convient le mieux à votre structure en bois ou métallique et à votre
environnement.

Son sandow noir vous permettra
de tendre correctement votre
toile d'ombrage.





MÂTS RÉGLABLES 
FLEXIBILITÉ ET DESIGN Embase à sceller Embase à visser Platines murales

90° 82°82° 90°

Fixé aussi bien au sol que sur un mur, le mât réglable
offre de grandes possibilités.

Grâce à sa coulisse, la position de la voile d'ombrage
s'ajuste en fonction du soleil pour profiter pleinement des
espaces extérieurs. 

Aluminium anodisé garantissant une installation résistante et
design.

Support lest

Coulisse permettant de régler l'inclinaison de la voile en
fonction de la course du soleil pour apporter de l'ombre tout
au long de la journée. 

Entièrement amovible : installation et retrait aisés.

Système de tension avec corde et poulies inclus.

90°

NOUVEAU

Ce support permet de fixer vos voiles
d'ombrage sans avoir besoin de percer
ou de creuser votre sol. Produit en acier
galvanisé avec boulonneries en inox.

Flashez le code
pour obtenir plus
d'informations
sur ces produits
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4 versions disponibles



FIXATIONS MURALES
ET ACCESSOIRES

Fidèle à l'esprit du DIY*, Espace Ombrage vous propose des fixations adaptées
au contexte.

Directement issues de l'univers marin, ces fixations accrochent et tendent
votre voile le plus simplement possible.

Fixation murale
courte

Fixation murale
longue standard

Fixation murale
longue renforcée

double peauTaquet + visPiton + cheville

*Do It Yourslef : faites-le vous-même

Flashez le code
pour obtenir plus
d'informations
sur ces produits
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NOUVEAUTÉS

Parce qu'Espace Ombrage ne cesse d'innover, nous vous présentons les nouveautés produits 2022. 

NOISETTE SAPIN NAVY BLANC
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Spot pour 
mât réglable
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Les nouveaux coloris Australe 340



NOUVEAUTÉS

jerome leveille
La Solar 200
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La voile d'ombrage en fibre coco naturelle



CRÉEZ COMME SI VOUS Y ÉTIEZ DÉCIDEZ

LES PLUS
ESPACE OMBRAGE

Créez vos propres voiles sur mesure avec le configurateur

Simulation
d'ombrage
au fil des

saisons et de
l'heure de la

journée

Parce que chaque terrasse est unique, nous vous proposons de
confectionner la voile d'ombrage qui vous ressemble. Rectangulaire,
triangulaire, carrée ou encore trapézoïdale, en version standard ou
enrouleur... Les possibilités sont infinies sur le configurateur. 

LE LOGICIEL 3D

Grâce aux notices vidéo détaillant le
montage pas à pas, vous serez guidé
tout au long de l'installation.

NOTICES VIDÉO
Navigation

360°

Notre logiciel a été spécialement conçu pour
reproduire facilement toutes les terrasses.
Standard ou sur mesure, ajoutez autant de voiles
d'ombrage que vous le souhaitez.

La configuration vous plaît ? 
Commandez votre projet en quelques
clics !

Gratuit et directement téléchargeable
sur www.espace-ombrage.com, nous
vous mettons à disposition notre
logiciel de simulation 3D.



03 62 27 60 60

contact@espace-ombrage.com

CONTACT

Nous sommes disponibles du lundi au vendredi
de 9h à 18h30 pour vous conseiller et vous
aider dans vos projets.


