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Bonnes raisons de choisir la voile d’ombrage

En période estivale, nous aimons tous profiter de nos belles journées ensoleillées à travers certaines activités, mais quand vient le moment de
se détendre et de se relaxer… Nous cherchons un endroit ombragé, protégé pour retrouver un peu de fraîcheur.
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Parmi la multitude de solutions d’ombrage, il n’est pas toujours simple de s’y retrouver et de trouver l’équipement qui pourra répondre à nos
différents besoins.
Bien souvent des compromis sont à faire, choisir entre l’efficacité de l’ombrage, son aspect pratique ou encore esthétique...
Chaque équipement présente des avantages comme des inconvénients selon sa fonction et son implantation.
Solamena vous explique pourquoi la voile d’ombrage saura répondre à vos attentes et la raison pour laquelle elle rencontre un tel succès
aujourd’hui.
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La voile d’ombrage, appelée aussi toile tendue, est un équipement pratique et appréciable au
quotidien. Polyvalente (ombrage, protection du vis-à-vis, carport,...), elle s’adapte très facilement
et rapidement dans son environnement, et s’y intègre parfaitement, sans le dénaturer.
Outre sa fonction de protection solaire et son apport esthétique non négligeable, elle est
relativement rapide à mettre en place et ne demande pas de travaux importants.
Au choix, des voiles imperméables qui permettent à la fois de se protéger de la pluie et du soleil
ou des voiles perméables qui procurent une ombre rafraîchissante et apaisante.
Que vous souhaitiez vous protéger du soleil, embellir votre terrasse, ou encore optimiser un
espace de vie, une voile d’ombrage dynamisera cet espace en vous apportant une solution
efficace et singulière.
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Vous protéger efficacement des UV
et apporter de la fraîcheur à votre lieu de vie.

Envie de vous détendre, de profiter du moment à l’abri du soleil...
A la différence d’une solution étanche et grâce à sa micro-perforation, une voile d’ombrage perméable apporte un ombrage
beaucoup plus agréable car elle ne génère pas d’effet de serre.
Un réel confort à l’usage car l’air circule librement à travers cette voile, tout en vous protégeant des UV !
Une voile qui semble flotter dans les airs et qui déploie une grande zone d'ombre sur votre terrasse.
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Choisir une voile d’ombrage pour
embellir votre extérieur…

Que vous souhaitiez une voile que l’on remarque, qui captive au premier regard avec un effet saisissant, ou discrète comme un trait d’union
entre votre jardin et votre maison…Une voile d’ombrage crée un équilibre parfait ,entre l’équipement pensé pour le confort et un élément
de décoration extérieure.
En effet, avec ses lignes contemporaines et son design unique, une voile d’ombrage apporte à la fois l’élégance et la modernité à tous les
types d’architecture.
Elle offre de nombreuses possibilités d’agencement. Grâce à ses formes spécifiques, des points d’accroche à différentes hauteurs, et un large
éventail de couleurs, la voile d’ombrage fait preuve d’originalité. Elle a pour but de se fondre dans son environnement, en s’y intégrant avec
un style harmonieux et cohérent.
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Pour son côté pratique et sa résistance au vent !

La principale difficulté dans le choix d’une solution d’ombrage est bien souvent liée à sa fonction et aux contraintes qu’elle génère.
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Grande terrasse ou petit balcon, la voile offre une zone d’ombrage plus spacieuse qu’une solution traditionnelle...
Contrairement aux autres équipements ( parasol ou tonnelle), la voile d’ombrage n’occupe pas d’espace au sol.
Vous gagnez donc de l’espace pour agencer votre mobilier et vous pouvez circuler plus librement en dessous, pour profiter ainsi,
pleinement, de votre terrasse.
Mais le principal atout d’une voile perméable, c’est qu’elle ne risque pas de s’envoler. En effet, elle offre une excellente résistance au
vent, à la différence d’un parasol ou d’un store-banne, qui même bien encrés, devront être repliés. Plus de manutentions
quotidiennes...Vous gagnez ainsi un confort à l’usage, et restez sereins quand des rafales de vent surviennent.
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Sur mesure, pour un projet personnalisé
et véritablement adapté.

Bien souvent un équipement d’ombrage ne couvre pas de manière optimale la surface à ombrager…
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A la différence d’un parasol, d’un store-banne, ou d’une pergola…la voile d’ombrage ne se pose pas, elle s’intègre et s’adapte à son
environnement.
Facilement ajustable, elle peut se fixer sur différents supports, murs, mâts, et ainsi, être positionnée librement selon vos envies et
vos besoins.
Il existe une multitude de combinaisons possibles en associant plusieurs formes ou dimensions de voiles.
De quoi épouser votre terrasse au cm² et ainsi optimiser vos espaces à ombrager.
C’est pourquoi chaque projet doit être réalisé sur-mesure, pour s’adapter à l’ensoleillement de votre espace, à l’architecture de votre
habitation et à vos attentes quant au rendu visuel de cette intégration.
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Un produit exclusif et spécifique.

Plus une voile est sous tension, et plus elle durera dans le temps. Encore faut-il avoir un produit réellement approprié car malheureusement, dans ce segment,
vous trouverez beaucoup de toiles présentées comme toiles d’ombrage mais finalement mal adaptées. Le résultat est souvent décevant car ces toiles sont
conçues, à l’origine, avec des matériaux inappropriés. Le problème étant que ces tissus ne sont pas conçus pour supporter une forte tension et une résistance aux
vents de plus de 50 km/h ! Voici la raison pour laquelle beaucoup de voiles se détendent ou se déchirent avec le temps.
Une voile doit être capable de résister aux intempéries, aux vents violents, aux variations thermiques, tout comme aux UV.
C’est pourquoi Solamena se démarque, avec un tissu exclusif et breveté, conçu spécifiquement et exclusivement pour une utilisation en tant que voile
d’ombrage.
A la différence des toiles en polyester très répandues sur le marché, le tissu Solamena en polyéthylène est tissé!
L’association de sa structure et de sa composition lui confère une très bonne élasticité pour résister aux assauts du vent et lui donne l’avantage de se retendre
naturellement, vous garantissant ainsi, une voile parfaitement tendue pendant de longues années.
Le second avantage de ce tissu, est qu’il est le seul sur le marché européen à vous offrir la possibilité de couvrir de grandes surfaces (jusqu’à 60 m²) sans raccord
de lé, et donc, sans coutures disgracieuses, pour une voile plus esthétique et plus résistante.
Des rouleaux de 6,50 m de largeur qu’il est possible de tendre sur une longueur de 10 à 11 m.
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Le meilleur rapport qualité prix !

Contrairement à d’autre solutions comme une pergola, où les prix sont multipliés par 2 pour une surface couverte 2 fois
moins grande, ou encore le store-banne, sur la même base tarifaire que la voile d’ombrage mais qui sera limité en surface
de recouvrement ou à sa résistance face vent...
La Voile d’ombrage est un équipement accessible à tout type de clientèle ( professionnels et particuliers) et qui ne
nécessite pas de réinvestir tous les 3 ou 5 ans comme pour un parasol ou une tonnelle.
Le marché de la voile d’ombrage propose bien évidement une large gamme aujourd’hui, de la voile bon marché
commercialisée en grande distribution et sur internet à la voile haut de gamme sur mesure commercialisée par des
professionnels.
Chez Solamena, nos voiles ne sont évidement pas les moins chères du marché, mais Solamena vous propose différentes
gammes de voiles, adaptées à votre budget et à votre projet, qui vous assureront le meilleur retour sur investissement, et
notamment, en vous apportant les meilleures garanties du marché.
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Longévité et garanties.

Tout d’abord, il est important de se démarquer avec une gamme de produits de qualité. Mais il ne faut pas confondre la qualité d’un tissu et la confection
de la voile, qui sont deux choses différentes, et qui doivent être complémentaires pour garantir aux clients un bon retour sur investissement.
La durée de vie et la tenue de votre équipement dans le temps dépendront bien sûr du tissu choisi, mais aussi et surtout du soin accordé à sa confection
(tissage, coupe, montage, couture).
Les ancrages, l’accastillage, le type et l’emplacement des mâts sont également à prendre en compte.
En effet, l’installation est une étape cruciale, qu’il s’agisse d’une voile unique ou de la combinaison de plusieurs.
déterminante quant à l’efficacité de votre protection solaire et sa pérennité.

L’installation va elle aussi être

C’est pourquoi l’étude de faisabilité de votre projet, la qualité de la voile et de son installation sont donc primordiales, si vous souhaitez un projet
pérenne.
C’est pourquoi chez Solamena, chaque phase de votre projet est étudiée avec le plus grand soin.
Et c’est ainsi, que Solamena est en mesure de vous proposer les meilleures garanties du marché avec un excellent rapport qualité/prix.
Le seul tissu de voile d’ombrage, sur le marché européen, qui offre une garantie de 15 ans anti-U V, 15 ans sous tension.

Pourquoi un tel succès ?
Entre le risque que votre équipement se casse à cause d’une rafale de vent, de la perte de temps qu’il génère pour sa mise en place, de son
encombrement ou encore de son manque d’efficacité…Si la voile d’ombrage génère un tel engouement aujourd’hui, c’est bien parce qu’elle
apporte une réponse, là où les autres équipements amènent des complications.
Alors, pourquoi choisir Solamena ?
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Vous conviendrez que sur le papier, une voile Solamena vous semble une solution d’ombrage à la fois performante, élégante, et durable
dans le temps.
Si l’idée de tendre des toiles en hauteur pour apporter de l’ombre n’est pas une solution innovante en soi, ce qui l’est par contre, c’est la
manière dont le fait SOLAMENA, bien plus performante que ce qui existe déjà.
Contrôlant l'intégralité du processus, de la conception à l’installation, Solamena est en mesure de vous offrir un service optimal et de
répondre à votre demande de la meilleure façon.
Spécialiste de la voile d’ombrage avec de nombreuses références nationales, Solamena s’engage à vous fournir des références, un conseil
personnalisé et adapté, ainsi que les meilleures garanties du marché.

« Apporter la bonne humeur et le confort sur votre terrasse, mettre de la couleur dans le bleu du ciel, dessiner des géométries aériennes entre le soleil et vous, pour
profiter d’une ombre heureuse ou vous affranchir d’un vis-à-vis gênant... »
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« Notre objectif est de réconcilier les clients, en montrant que la voile d’ombrage haut de gamme, qui peut durer 10 ans et plus, existe bien sur le marché français »
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