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Choisir sa voile d’ombrage



Une élégance indéniable, qui permet d’apporter une touche de modernité à votre jardin, 
terrasse ou patio, contrairement à un parasol par exemple. La voile Easy Sail est ainsi 
disponible en sept coloris, des plus sobres (blanc, taupe) aux plus colorés (framboise, anis). 
 
De plus, nous avons développé trois formes de voiles différentes, afin de concevoir 
l’espace le plus adapté à vos goûts et à votre maison. Voile triangulaire, voile carrée ou 
voile rectangulaire : c’est vous qui choisissez ! Il est bien sûr possible d’associer plusieurs 
formes et couleurs, pour encore plus d’originalité. 
 
Résultat, vous bénéficiez d’une solution élégante et étonnante pour vous protéger du soleil 
et de la chaleur.  

Une voile qui s’adapte n’importe où en extérieur 
Si l’on doit réfléchir à la définition d’une voile d’ombrage, il est essentiel de mettre en avant 
sa modularité : quel que soit votre besoin, elle s’adapte ! 
 
En effet, grâce à ses nombreuses formes et dimensions, la toile d’ombrage peut être 
disposée à peu près n’importe où en extérieur. Sur votre terrasse bien sûr, mais aussi aux 
abords d’une piscine, au dessus d’un spa, au milieu de votre jardin… Les possibilités sont 
infinies car il s’agit d’une solution extrêmement modulable. Pensée aussi pour les espaces 
réduits, il est possible de l’utiliser pour abriter un petit jardin. 
 
Et elle convient aussi aux besoin des professionnels souhaitant utiliser une solution 
alternative aux bâches d’ombrage traditionnelles. Que ce soit pour couvrir la terrasse d’un 
restaurant, abriter la cour d’une école ou encore protéger un parking, la voile d’ombrage 
n’est pas exclusivement réservée aux particuliers ! 

Une voile facile à installer 
Une voile d’ombrage, c’est quoi encore ? C’est beaucoup de simplicité ! 
 
Car oui, on peut l’installer soi même, sans avoir besoin d’outils ou de matériel particulier. 
Les voiles Easy Sail sont notamment vendues avec leur kit d’accroches et de mise en 
tension, comportant des cordes et tendeurs auto bloquants. 
 
Cette facilité d’installation permet de mettre en place la voile rapidement. Quelques 
minutes suffisent pour l’installer et profiter de son ombre. 
 
Alors, au vu de tous ces éléments, qu’est-ce qu’une toile d’ombrage ? Pour synthétiser, 
c’est une solution d’ombrage unique, qui se démarque à la fois pour son élégance, sa 
modularité et sa facilité d’installation. Alors n’hésitez plus ! 
   

Qu’est-ce qu’une voile 
d’ombrage ? 

 
 
L’histoire de la voile d’ombrage remonte à la nuit des temps, et pourtant vous êtes encore 
nombreux à ne pas savoir précisément de quoi il s’agit. À l’instar des parasols et pergolas, 
cette toile en tissu a pour objectif premier de protéger de la chaleur et du soleil. Toutefois, 
la toile d’ombrage a des caractéristiques qui lui sont propres et des spécificités qui lui 
permettent de vraiment se démarquer des autres systèmes d’ombrage. 
 
Alors, qu’est-ce qu’une voile d’ombrage exactement ? Réponse en trois points ! 

Une voile aux formes et couleurs multiples 
L’une des caractéristiques les plus évidentes de la toile d’ombrage, c’est son esthétisme. 
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En effet, avec la voile Easy Sail, aucun outil n’est nécessaire. L’installation de la voile se fait 
en trois étapes. D’abord, définir le bon positionnement de la voile, en fonction de 
l’orientation du jardin ou de la terrasse. Ensuite, attacher les cordes aux supports de 
fixation. Enfin, mettre la voile sous tension. Et c’est tout ! 
 
Franchement, ce n’est pas plus compliqué à installer que votre ancienne tonnelle ! Et 
largement plus modulable qu’une pergola. Choisir une voile d’ombrage, c’est dire oui à la 
simplicité. 

Une voile d’ombrage, c’est beau 
Au delà de l’aspect pratique, l’autre atout des voiles d’ombrage est leur beauté. Dans un 
jardin ou sur une terrasse, c’est un véritable objet design. Pour une déco sans fausse note, 
faites le choix d’une voile d’ombrage ! 
 
La voile Easy Sail existe en 7 coloris et 3 formes en 6 dimensions différentes. Ce qui vous 
laisse une grande liberté créative ! Associez les formes et les couleurs de votre choix pour 
créer la composition de vos rêves. Vous donnez vie à de nouveaux espaces extérieurs. 
 
En plus, la tension de la voile lui donne un caractère pur. Parfaitement tendue, elle dispose 
d’un aspect esthétique unique. Largement plus sympa qu’un parasol, non ? 

Choisir une voile d’ombrage, pour longtemps 
Quand on prend la décision d’investir dans une ou plusieurs voiles d’ombrage, c’est pour la 
durée. Pas question de la renouveler chaque année. Opter pour une voile d’ombrage Easy 
Sail, c’est la garantie d’un produit qui durera longtemps. 
 
La voile Easy Sail est fabriquée en France, plus exactement à Millau, dans nos propres 
ateliers. Conçue en polyester extensible, elle possède des propriétés uniques de 
résistance au vent. Un gros atout par rapport aux voiles classiques, qui ont tendance à 
céder face au vent. 
 
De même, il est important de choisir une voile d’ombrage qui ne se déforme pas dans le 
temps. Traitée pour être imputrescible et déperlante, la toile tendue Easy Sail dispose 
d’une longue durée de vie. Vous allez donc pouvoir en profiter pendant de nombreuses 
années !   

3 bonnes raisons de choisir 
une voile d’ombrage  

 
 
Aaah, l’été ! Des mois qu’on l’attend ! Après un début d’année capricieux, les beaux jours 
pointent enfin le bout de leur nez. Allez, c’est décidé, on ressort le salon de jardin pour 
profiter du beau temps ! Mais cette année, pas question de subir les affres du soleil.  
 
Pour vivre dehors sans coup de soleil et profiter de votre terrasse à l’ombre, voici 3 
bonnes raisons de choisir une voile d’ombrage ! 

Un accessoire facile à installer 
Avant de choisir sa voile d’ombrage, on imagine parfois un objet complexe à installer. Et 
pourtant ! Il n’y a absolument aucune difficulté technique. C’est simple. C’est rapide. C’est 
sans danger. 
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La forme de voile d’ombrage, une question de priorité 
La réalité, c’est qu’il n’y a pas de “bon choix” ni de “mauvais choix” de forme. En fait, tout 
dépend de vos priorités. 
 
Si votre objectif premier est de donner un aspect plus esthétique à votre jardin ou à votre 
terrasse, orientez-vous plutôt vers une voile triangulaire. Moderne, dynamique : cette forme 
de voile d’ombrage est incontestablement la plus élégante et la plus profilée. 
 
À l’inverse, si votre objectif est d’optimiser au maximum la surface d’ombrage, il est 
préférable de vous tourner vers une voile carrée ou une voile rectangulaire. Une forme 
davantage adaptée si vous souhaitez par exemple couvrir une terrasse dans son intégralité. 

Un choix qui dépend de vos installations 
La taille de votre jardin, les dimensions de votre terrasse, ou encore la forme de votre 
toiture : autant d’éléments qui impactent directement la forme de voile d’ombrage à 
privilégier. 
 
Prenez bien le temps d’étudier vos installations pour vous projeter sur la forme idéale de 
toile d’ombrage. De même, n’oubliez pas de tenir compte de l’orientation de votre jardin ou 
de votre terrasse par rapport au soleil. Plus vous aurez d’ombre aux heures chaudes de la 
journée, mieux ce sera. 
 
Quelle que soit la forme de toile que vous choisirez, il importera d’ajuster ses dimensions à 
vos besoins. Vous souhaitez couvrir une piscine complète ? Votre balcon ? Ou simplement 
un petit espace du jardin ? La voile Easy Sail est ainsi disponible en 3 formes, de 7 tailles 
différentes. 

Une touche design en associant plusieurs voiles 
Enfin, gardez en tête qu’il est aussi possible d’associer plusieurs voiles de jardin, y compris 
de formes différentes. Une solution qui permet bien sûr d’agrandir la surface ombragée 
mais aussi de créer des espaces au look unique ! 
 
Laissez parler votre imagination et combinez les toiles entre elles pour créer des effets de 
couleurs et d’ombres magnifiques. Varier les formes de voile d’ombrage dans son jardin, 
c’est l’assurance d’obtenir le design le plus majestueux, avec un maximum d’ombre. 

Triangle, rectangle, carré : 
quelle forme de voile 
d’ombrage choisir ? 

 
 
Quand on décide de s’équiper d’une voile d’ombrage, la première décision à prendre est 
de choisir sa forme. Carré, rectangle, triangle… Les possibilités sont multiples ! 
 
Mais alors, quelle forme de voile d’ombrage privilégier ? Est-ce juste une question de 
goût ou faut-il tenir compte d’autres critères plus techniques ? Suivez le guide ! 
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Couleur de votre toile : une question de goût avant tout 
La voile d’ombrage Easy Sail existe aujourd’hui en 7 coloris : blanc, taupe, vert anis, 
framboise, rouge cerise, ardoise et bleu. Bien sûr, c’est avant tout une question de goût. 
 
Faire le choix d’une toile d’ombrage, c’est s’équiper d’un objet de décoration extérieure 
que vous verrez chaque jour dans votre jardin. Au moment de choisir la couleur de votre 
voile d’ombrage, Il est donc important de choisir la couleur que vous préférez. 
 
Prenez également en compte la couleur de votre mobilier. Les tables, chaises, fauteuils et 
autres bains de soleil qui équipent votre terrasse ont déjà leurs propres couleurs. Tout 
comme la façade de votre maison ! Choisissez donc un coloris de voile d’ombrage 
complémentaire, qui viendra intensifier l’ambiance de votre espace extérieur. 
 
Par exemple, la voile framboise procurera une atmosphère plus chaleureuse que la voile 
bleue ou la voile anis. Bref, soyez raccord avec votre décoration actuelle ! 

La couleur d’une voile d’ombrage a un impact en terme de 
luminosité 
Au delà de vos goûts personnels, il est important de savoir que toutes les couleurs de 
voiles d’ombrages n’ont pas les mêmes spécificités techniques. En effet, certaines sont plus 
efficaces en termes de filtration de la chaleur et de la luminosité, les couleurs foncées en 
particulier. 
 
Ainsi, si votre priorité est de bénéficier de la meilleure protection contre la chaleur et la 
luminosité, nous vous conseillons de vous orienter vers des couleurs foncées comme 
l’ardoise. De leur côté, les teintes claires sont un peu moins efficaces en matière de 
protection contre la chaleur et la lumière. 
 
Tout dépend donc de votre lieu de résidence : vos choix ne seront certainement pas les 
mêmes si vous habitez en Bretagne ou au bord de la Méditerranée. 
 
Enfin, n’oubliez  pas de tenir compte de l’entretien de votre toile d’ombrage. En toute 
logique, l’entretien d’une voile de couleur sombre est plus aisé que l’entretien d’une toile 
claire, plus exposée aux salissures.   

Comment choisir la couleur 
d’une voile d’ombrage ? 
 

 
 
Avant de s’équiper d’une voile d’ombrage, on se pose généralement de nombreuses 
questions. Parmi les interrogations les plus fréquentes de nos clients figure la couleur de la 
voile.  
 
Quel coloris privilégier ? Quelles différences d’une couleur à une autre ? Un choix 
important, d’autant plus qu’une toile d’ombrage restera plusieurs années chez vous.  
 
Alors, comment choisir la couleur d’une voile d’ombrage ? 
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7 coloris, 3 formes : rares sont les alternatives au parasol offrant autant de possibilités pour 
décorer votre jardin. D’autant que les voiles peuvent être combinées entre elles, pour un 
résultat encore plus original. Un substitut au parasol de toute beauté, pour se tenir à l’abri 
de la chaleur ! 
 
Cet aspect esthétique n’est pas à négliger. Votre jardin, vous en prenez soin et vous allez y 
passer une majeure partie de votre temps au printemps et en été, pour vos repas en 
famille, soirées entre amis, ou petits déjeuner à l’ombre.  
 
Cela vaut donc le coup de se pencher sur d’autres options que le parasol. 

Une alternative au parasol, pratique et de qualité 
L’autre avantage des voiles d’ombrage Easy Sail par rapport aux parasols, c’est leur côté 
pratique. 
 
D’une part, elles sont faciles à monter. L’installation de la voile d’ombrage ne prend que 
quelques minutes. Une fois en place, plus besoin de s’en occuper, contrairement à un 
parasol que l’on passe son temps à plier et déplier. 
 
D’autre part, à l’inverse des parasols, elles ne nuisent pas à la circulation autour de la table. 
Suspendues en hauteur, impossible de trébucher dessus comme sur un pied de parasol. 
Un atout non négligeable, surtout si vous avez des enfants ! 
 
Enfin, les voiles d’ombrage Easy Sail sont d’une très grande qualité, qui leur assure une 
longue durée de vie. Fabriquées en France dans un tissu exclusif de haute technologie, 
elles assurent une excellente protection contre les UV, sont dotées d’une résistance au 
vent unique, et ne se déforment pas dans le temps grâce à leur élasticité. 
 
Alors à votre tour, laissez-vous séduire par cette alternative au parasol !   

La voile d’ombrage, 
véritable alternative au 
parasol 

 
 
C’est l’été et vous cherchez à mettre votre terrasse à l’abri du soleil ?  
 
Le choix classique, qui vient immédiatement à l’esprit, est le parasol. Il existe pourtant 
aujourd’hui d’autres solutions telles que la voile d’ombrage. Une vraie alternative au 
parasol, tout aussi pratique et plus esthétique. Cette dernière a le vent en poupe et fait une 
entrée fracassante dans de nombreux jardins !  
 
Alors, voile d’ombrage ou parasol ? Faites le bon choix ! 

La voile d’ombrage, l’atout esthétique de votre jardin 
Lorsqu’on voit pour la première fois une toile d’ombrage Easy Sail, ça saute aux yeux : 
qu’est-ce qu’elle est belle ! Ses formes, ses couleurs : cela n’a rien à voir avec un parasol, y 
compris un parasol déporté ! 
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La voile d’ombrage, l’atout souplesse et simplicité 
Pour rappel, la voile d’ombrage est une toile imperméable tendue, pouvant être de taille et 
de formes variables : triangulaire, carrée ou rectangulaire. De son côté, la pergola – parfois 
appelée tonnelle –  est une structure rigide en bois, métal ou pvc, pourvue d’une toiture, 
adossée à la façade de la maison. 
 
Par définition, la voile d’ombrage se démarque donc par sa simplicité d’installation et sa 
souplesse d’utilisation. Contrairement à la pergola, qui, une fois installée, ne bougera plus, 
la toile d’ombrage peut tout aussi bien être utilisée pour protéger une terrasse qu’une 
piscine, un potager, ou encore un jeu de boules. De plus, elle ne prend que quelques 
minutes à installer ou à défaire ! 
 
En un mot, la voile d’ombrage est une alternative à la pergola qui permet de laisser 
vraiment libre cours à vos envies et à vos idées. Sans oublier que la voile d’ombrage ne 
nuit pas à la circulation autour de la table puisqu’elle est suspendue en hauteur ! 

Un design moderne et d’infinies possibilités esthétiques 
pour la voile d’ombrage 
Pergola ou voile d’ombrage, quel que soit le choix vers lequel on s’oriente, ces deux types 
de structures permettent indéniablement de rendre votre jardin plus beau. La préférence 
pour l’une ou l’autre de ces solutions est avant tout une affaire de goût. 
 
Toutefois, grâce à sa finesse, sa légèreté et son côté “profilé”, la voile d’ombrage apporte 
une élégance rare. Sans compter qu’avec toutes ses variantes de couleurs et de formes, 
elle offre un large éventail de possibilités. D’autant plus que les voiles peuvent être 
combinées entre elles pour un rendu vraiment original ! La voile Easy Sail est par exemple 
disponible en 3 formes et 7 coloris, des plus sobres aux plus colorés. 
 
Sans aucun doute, la toile d’ombrage est donc la solution permettant d’obtenir le résultat 
visuel le plus étonnant, le plus surprenant et le plus singulier ! 
 
Bref, si vous privilégiez la souplesse d’utilisation, l’élégance globale et la facilité 
d’installation, vous pouvez vous orienter sans hésiter vers une voile d’ombrage plutôt 
qu’une pergola ! 
   

Pergola ou voile 
d’ombrage : vers quelle 
solution d’ombrage 
s’orienter ? 
 

 
 
Avec l’été et les fortes chaleurs, vous cherchez une solution permettant de mettre votre 
terrasse ou votre jardin à l’abri du soleil.  
 
Plutôt que de multiplier les parasols aux quatre coins du jardin, il est effectivement 
pertinent de s’équiper d’une solution d’ombrage offrant une plus grande surface de 
protection. En effet, des solutions alternatives existent telles que la pergola et la voile 
d’ombrage, plus efficaces et résolument plus esthétiques.  
 
Alors, pergola ou voile d’ombrage ? Faites le bon choix ! 
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Technicité et haute technologie 
La voile Easy Sail est la seule toile d’ombrage du marché à être fabriquée en polyester 
extensible. Si nous avons fait ce choix, c’est pour les propriétés uniques de ce tissu. 
 
Tout d’abord, cette matière présente l’avantage de disposer d’une très grande élasticité, ce 
qui permet à la voile de bénéficier d’une tension parfaite. Et ce, tout en limitant les 
contraintes de traction sur les points d’ancrage ! Ainsi, même en cas de vent, la voile ne 
perd pas en tension. 
 
Ce tissu exclusif de haute technologie procure en outre une excellente protection contre 
les UV. Avec environ 95% à 97% du rayonnement filtré, la toile Easy Sail offre une 
protection solaire unique. N’oublions pas que l’intérêt premier d’une voile d’ombrage est de 
se protéger du soleil ! 

La voile résistante, durable dans le temps 
Si nous avons choisi le polyester extensible, c’est aussi pour sa capacité à durer dans le 
temps : grâce à son élasticité, il ne se déforme pas. 
 
Traité pour être imputrescible et déperlant, il permet à la toile de résister aux intempéries.  
 
Enfin, notre toile supporte le lavage en machine à 30°, ce qui n’est pas le cas de toutes les 
voiles d’ombrage ! Il est donc très simple de la nettoyer, notamment en fin de saison, pour 
qu’elle garde toute sa beauté et dure dans le temps. 
   

De quelle matière est 
constituée la voile 
d’ombrage Easy Sail ? 

 
 
La voile de jardin Easy Sail dispose de qualités uniques en terme de tension, d’élasticité, de 
résistance et de protection. Fabriquée en France, dans notre atelier de Millau, nous avons 
effectivement souhaité proposer sur le marché une voile d’excellence. L’une des raisons 
qui expliquent sa haute qualité est la matière dans laquelle elle est constituée : le polyester 
extensible. 
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Installer sa voile d’ombrage



 
L’emplacement le plus courant est la terrasse. Aux beaux jours, on aime s’y prélasser, seul 
ou en famille : petit déjeuner, brunch, barbecue… Toutes les occasions sont bonnes pour 
passer un moment convivial dehors, à condition d’être à l’abri du soleil.  
 
Dans cette configuration, n’ayez pas peur d’associer plusieurs voiles entre elles ! Cela 
permettra de couvrir une surface plus importante, surtout si vous avez des tables de jardin. 
Et visuellement, le résultat sera somptueux. 
 
Un autre endroit où installer sa voile d’ombrage est au bord de l’eau. Nous équipons très 
régulièrement les propriétaires de piscine. Son élégance et sa légèreté lui permettent de 
couvrir une grande partie de la piscine sans pour autant gâcher son aspect visuel. Bien au 
contraire ! Avec 7 coloris et 3 formes, déclinés en 6 dimensions différentes, la voile de 
jardin Easy Sail dispose d’atouts visuels certains. Composez vos espaces extérieur et 
mariant les voiles. La beauté de votre jardin n’en sera que renforcée. 
 
En fait, les possibilités sont infinies pour l’emplacement d’une voile d’ombrage. À ce titre, la 
voile triangulaire Easy Sail est simple d’utilisation et rapide à installer. Ainsi, vous pouvez 
parfaitement l’adapter à votre terrain, quel qu’il soit. 

Points de fixations, soleil, chaleur : tenir compte de toutes 
les contraintes 
Quel que soit l’emplacement final de votre toile d’ombrage, il faut lui trouver des points de 
fixation. Il s’agit donc d’un élément à prendre en compte en amont car, sans point de 
fixation, pas d’installation possible ! 
 
Regardez autour de vous : de nombreux éléments déjà existants peuvent faire office de 
support de fixation, tels que des arbres, des poteaux, ou encore la toiture de la maison. Ces 
éléments peuvent vous aider à choisir le bon emplacement de votre voile d’ombrage. 
 
Mais où installer sa voile d’ombrage si aucun support n’est accessible dans votre jardin ? 
Dans ce cas, pas de panique, il vous reste la possibilité d’acquérir un ou plusieurs mâts 
pour voile d’ombrage. L’avantage, c’est que vous êtes alors libre d’installer votre voile où 
bon vous semble, même en plein milieu de votre jardin. 
 
Enfin, n’oubliez pas de tenir compte de l’orientation de votre maison. En fonction des 
moments de la journée, le soleil tape plus ou moins fort dans votre jardin. L’endroit idéal 
pour une voile d’ombrage est situé là où le soleil est le plus violent !   

Où installer sa voile 
d’ombrage ? 

 
 
De l’ombre. Des couleurs. Du plaisir. Voilà globalement ce qu’une voile d’ombrage peut 
vous apporter, par rapport à des produits plus classiques tels qu’un parasol ou une 
tonnelle. Toutefois, si les qualités d’une voile sont nombreuses, il n’est pas pour autant 
évident de lui trouver un emplacement dans votre jardin… 
 
Alors, où installer sa voile d’ombrage ? Voici quelques pistes pour vous aider à prendre 
la bonne décision. 

Où installer sa voile d’ombrage : de nombreuses options 
possibles 
L’objectif principal d’une bâche d’ombrage est simple : faire de l’ombre. Si vous en êtes 
l’acquéreur, ou si vous souhaitez en acheter une prochainement, vous savez donc déjà 
certainement à quel endroit installer une voile d’ombrage dans votre jardin. 
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D’autres souhaitent l’utiliser pour apporter de l’ombre autour de leur piscine. On peut aussi 
s’en servir au dessus d’une table de jardin… Les possibilités sont infinies ! 
 
Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez le maximum d’ombre, prenez impérativement en 
compte l’orientation de votre jardin ou terrasse par rapport au soleil ! Il est probable que 
vous voudrez vous protéger aux heures les plus chaudes des mois les plus ensoleillés. Le 
montage d’une voile d’ombrage doit donc être prévu en conséquence. 

Définir les points de fixation de votre voile d’ombrage 
Une fois l’emplacement de votre voile de jardin défini, vous allez devoir choisir les points 
de fixation qui permettront de la soutenir. Deux options s’offrent à vous : utiliser des 
structures déjà existantes ou vous orienter vers un mât pour voile d’ombrage. 
 
Dans le premier cas de figure, vous pouvez par exemple utiliser vos arbres, la façade de 
votre maison, les poutres de votre toiture… C’est sans doute la solution de facilité pour 
monter une voile d’ombrage. Attention toutefois à bien vous assurer de la résistance de ces 
supports en cas de mauvais temps. 
 
Si aucune structure ne peut faire office de point de fixation chez vous, vous avez alors la 
possibilité d’opter pour un mât de fixation. Pour le montage d’une voile d’ombrage Easy 
Sail, nous avons développé des mâts spécifiques. Conçus en aluminium anodisés, ils 
brillent par leur élégance et par leur simplicité d’installation. 

La mise sous tension : dernière étape du montage d’une 
voile d’ombrage 
Vous avez défini l’emplacement adéquat pour votre voile. Vous avez choisi les supports de 
fixation. Le montage de votre toile d’ombrage est presque fini ! Il ne vous reste désormais 
plus qu’à attacher les cordes de votre voile et la mettre sous tension. Avec la voile Easy 
Sail, une corde est associée à chaque pointe. Par exemple, dans le cas d’une voile 
triangulaire, vous aurez trois cordes à attacher. 
 
Pour attacher les cordes, rien de bien compliqué. Glissez d’abord chaque corde dans la 
pince autobloquante, puis attachez l’autre bout de la corde au point de fixation 
correspondant. 
 
Une fois les cordes solidement attachées, mettez la voile sous tension en utilisant le clam 
de mise en tension associé. L’élasticité des voiles Easy Sail est l’un de leur point fort, avec 
une capacité à gagner 20% de surface ! 
 
Comme vous le constatez, le montage d’une voile d’ombrage Easy Sail est simple et rapide. 
   

Montage d’une voile 
d’ombrage : comment ça 
marche ? 

 
 
À la recherche d’ombre et de fraîcheur dans votre jardin cet été, vous avez fait le choix de 
la voile d’ombrage. Une excellente décision ! Cependant, comme tout le monde, vous vous 
posez des questions quant à son installation. Le montage d’une voile d’ombrage est-il 
simple ? Doit-il être réalisé seul ou à plusieurs ? Quel matériel est nécessaire ? 
 
Pas de panique, l’installation d’une voile de jardin ne présente pas de difficultés 
majeures. En particulier si vous avez fait le choix de la voile Easy Sail ! 

Bien choisir l’emplacement de la voile 
Première étape, et non des moindres : définir où vous souhaitez placer votre toile 
d’ombrage. Certains font le choix d’une voile extérieure pour protéger leur terrasse. 
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Sur la façade de votre maison 
Première option : fixer la toile d’ombrage sur la façade de votre maison. Cette option est 
utilisée par de nombreux utilisateurs. 
 
Il faut toutefois faire preuve de prudence, l’objectif étant que les fixations soient 
suffisamment solides pour que la voile résiste aux vents et intempéries. En cas de mauvais 
temps, la charge appliquée sur les fixations de la toile d’ombrage peut effectivement être 
très forte. 
 
Si vous avez fait le choix d’une voile triangulaire, il convient de définir l’emplacement des 
fixations à l’avance. Si votre souhait est que la pointe du triangle parte de la façade, alors 
un seul point de fixation au mur suffira. À l’inverse, si vous souhaitez une plus grande 
surface ombragée à proximité de vos baies et fenêtres, il faut alors prévoir deux points de 
fixation au mur. 

Autour d’une poutre de la toiture 
Pour fixer une voile d’ombrage, il est aussi possible de tirer parti des poutres de votre 
toiture. Attention cependant à choisir des poutres de bonne section, d’une épaisseur 
minimum de 60 mm. 

Sur un arbre de votre jardin 
Une solution pratique si vous avez des arbres dans votre jardin ! La condition est de 
s’appuyer sur un arbre suffisamment costaud et solide. De même, fixer une voile d’ombrage 
uniquement sur des arbres n’est pas conseillé : utilisez-les seulement pour un coin de la 
voile ! 

Sur un mât pour voile d’ombrage 
Pour les voiles d’ombrage Easy Sail, nous avons conçu des mâts spécifiques, qui allient 
solidité et élégance. 
 
Leur atout principal : proposer un point d’accroche dans des zones où il n’y a aucune autre 
possibilité de fixation pour voile d’ombrage. 
 
Conçus en aluminium anodisé, nos mâts pour voile d’ombrage s’intègrent avec discrétion à 
votre jardin. De plus, ils sont vendus avec l’ancrage de sol correspondant. Fixer une voile 
d’ombrage n’a jamais été aussi facile !   

Sur quoi peut-on fixer une 
voile d’ombrage ? 

 
 
Une voile d’ombrage, c’est beau et c’est pratique. Au delà d’apporter de la couleur et du 
style à votre terrasse ou à votre jardin, elle est également très simple à installer ! Sans aide 
et sans effort, il suffit effectivement de quelques minutes pour la monter. Mais pour réussir 
son montage, encore faut-il choisir les bons points de fixation… 
 
Alors, sur quels éléments est-il possible de fixer une voile d’ombrage ? 
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Installer une voile d’ombrage, c’est rapide ! 
Pas de panique, la durée d’installation d’une voile ombrage est relativement courte ! En 
quelques minutes seulement, vous l’aurez mise en place et pourrez profiter de son ombre. 
 
Il est surtout important de prendre soin d’avoir bien préparé le terrain et étudié la 
disposition de votre voile. Cela passe par le choix des points de fixation, l’orientation de la 
voile par rapport au soleil, sa disposition dans le jardin ou sur la terrasse…  
 
Si sa configuration a bien été pensée et réfléchie en amont, le temps d’installation d’une 
voile d’ombrage ne prendra que quelques minutes ! 
 
L’avantage avec une voile d’ombrage telle qu’Easy Sail, c’est qu’elle est tout aussi rapide à 
enlever. Pratique lorsqu’il s’agit de la défaire en urgence lors d’un gros orage ou d’une 
tempête de vent !  
 
Là encore, quelques minutes suffisent pour la retirer de son emplacement et la ranger au 
garage. Bien sûr, il ne s’agit pas de faire et défaire votre voile chaque soir et chaque matin, 
mais sa rapidité d’utilisation autorise une certaine souplesse. 

Et c’est aussi très simple ! 
Inutile d’inviter tous vos amis, votre famille et vos voisins pour procéder à l’installation de 
votre voile d’ombrage ! À deux, vous arriverez parfaitement à la fixer. Elle ne requiert 
aucune faculté physique particulière, ni l’utilisation d’outils spéciaux. Pas besoin d’être 
bricoleur : installer une voile d’ombrage Easy Sail chez soi se fait très facilement. 
 
Bref, si vous hésitez encore, n’ayez crainte : le temps d’installation d’une voile d’ombrage 
n’est pas long.  
 
D’ailleurs, lorsque nous avons conçu la voile Easy Sail, nous l’avons vraiment pensée pour 
être installée simplement et rapidement ! Vous n’aurez aucun problème à l’installer et 
pourrez en profiter immédiatement ! 
   

Quel est le temps 
d’installation d’une voile 
d’ombrage ? 

 
 
Combien de temps faut-il pour installer une voile d’ombrage ? Lorsque l’on décide de 
s’équiper d’une voile d’ombrage chez soi, c’est forcément l’une des premières questions 
que l’on se pose.  S’agit-il d’une opération longue et fastidieuse ? Ou au contraire est-il 
possible de l’installer rapidement, quitte à la défaire tout aussi rapidement ?  
 
Voici donc quelques précisions relatives au temps d’installation d’une voile d’ombrage… 
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Des bords arrondis pour une meilleure tension 
En effet, le principe même de la voile d’ombrage consiste en la mise sous tension de ses 
voiles. En plus de créer davantage d’ombre, cela confère un aspect esthétique unique, 
parfaitement tendu. Cela renforce également la résistance au vent. La voile Easy Sail, grâce 
à son élasticité, peut même s’étendre jusqu’à 20% de plus par rapport à la cote de départ. 
 
Or, pour obtenir une tension parfaite, il est nécessaire que les bordures soient courbées. 
Sans cette courbe, il serait impossible d’obtenir la bonne tension au moment du montage 
de la voile. La bordure se mettrait « en casquette ».  La matière extensible de nos voiles 
confère confère donc les côtés incurvés. 
 
Quelle que soit la forme de la toile d’ombrage et ses dimensions, la bordure est toujours 
incurvée. Toutefois, comme vous avez déjà pu le constater sur nos voiles carrées, 
rectangulaires et triangulaires, les courbures diffèrent selon la forme de la voile.  
 
Globalement, la courbure oscille entre 3% (pour une voile triangulaire) et 6% (pour une voile 
rectangulaire ou carrée). 

Les bordures incurvées, l’élégance même 
La courbure des bords est aussi tout ce qui donne son charme à la voile d’ombrage. 
 
Car en plus de sa haute résistance et de ses propriétés de protection solaire, la toile 
d’ombrage se distingue clairement des autres solutions d’ombrage par son élégance. Objet 
tendance et design, la voile d’ombrage apporte une vraie plus-value esthétique à votre 
jardin ! 
 
Et ce d’autant plus qu’elle est disponible dans 7 coloris différents, qui vous offrent une 
multitude de possibilités pour composer la décoration qui vous ressemble vraiment.  
 
Grâce à la voile Easy Sail, votre jardin est transformé !   

Pourquoi la voile 
d’ombrage a-t-elle des 
bordures incurvées ? 

 
 
Si vous vous intéressez aux voiles d’ombrage, vous avez sans doute remarqué l’une de 
leurs spécificités : les bordures incurvées.  
 
Au delà du simple aspect esthétique, pourquoi les toiles d’ombrages ont-elles des 
bordures arrondies ? La réponse tient en trois mots : la mise en tension. 
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Peu d’outils nécessaires pour le montage de la voile 
Lorsque nous avons conçu Easy Sail, nous souhaitions proposer une voile facile à installer, 
à utiliser et à démonter. Ainsi, en terme de matériel, vous n’avez aucun souci à vous faire : 
Easy Sail est l’une des seules toiles d’ombrage à ne nécessiter aucun outil pour son 
installation. Pas besoin d’investir dans des accessoires de voile d’ombrage spécifiques ! 
 
Concrètement, le montage se fait en 3 étapes.  
 
D’abord, le choix de l’emplacement.  
Puis, le choix des points de fixation. 
Et enfin, la mise sous tension. 
 
Ces étapes ne nécessitent absolument aucun outil pour toile d’ombrage. 
 
Toutefois, si votre voile est installée contre un mur, il faudra nécessairement un anneau 
piton ou une cheville pour la fixer. Et éventuellement une échelle selon la hauteur du point 
de fixation. 

Tout est dans le kit ! 
Si tout est aussi simple, c’est parce que nous avons inclus tout ce qui permet de fixer et 
tendre la voile, directement dans le kit ! 
 
Ainsi, la voile Easy Sail est livrée dans un kit comprenant les accessoires de voile 
d’ombrage utiles à son installation, à savoir : les cordes, les pinces autobloquantes et leurs 
clams de mise en tension. 
 
Lorsque vous recevez votre voile Easy Sail, les pinces autobloquantes sont déjà 
accrochées à la toile. Pour chaque pointe de la voile, une corde est incluse dans le kit. Il 
suffit donc de glisser la corde dans la pince puis de l’attacher à l’autre bout, au support de 
fixation. Enfin, pour la mise sous tension de la voile, il ne reste plus qu’à utiliser les clams. 
 
Et c’est tout ! Inutile, donc, de vous préoccuper des accessoires de montage pour toile 
d’ombrage : nous avons déjà pensé à tout.   

Quels accessoires de voile 
d’ombrage permettent de 
l’installer ? 

 
 
Le montage d’une voile d’ombrage est une étape clé, qui suscite de nombreuses 
interrogations parmi les futurs utilisateurs. En effet, tout le monde n’a pas les mêmes 
capacités, aussi bien physiques que techniques, pour installer ce type de matériel chez soi.  
 
L’une des questions les plus fréquentes concerne aussi le matériel : de quels accessoires 
de voile d’ombrage a-t-on besoin pour l’installer ?  
 
Avec Easy Sail, pas de panique : le montage de la toile se fait sans difficultés. 
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La solution adaptée à toutes les configurations 
Le mât trouve toute son utilité si votre jardin ne propose aucun support pour attacher les 
cordes. Faisant office de piquet pour voile d’ombrage, il apporte une solution à tous ceux 
qui ne souhaitent pas utiliser leur façade ni leurs arbres pour fixer la voile. 
 
Spécialement conçu pour les voiles Easy Sail, ce mât pour toile d’ombrage est un produit 
en aluminium anodisé, offrant un point de fixation dans les zones où il n’y a pas d’autre 
point d’accroche. 
 
À l’instar des voiles, l’installation des mâts pour voile d’ombrage est d’une simplicité 
enfantine ! Il suffit dans un premier temps de visser l’ancrage de sol Sun Crew (livré avec le 
mât) dans la terre, puis d’y insérer le mât, en respectant une inclinaison de 10° à 15° vers 
l’extérieur. 
  
Une fois installé, le mât peut être réglé en hauteur par le biais de la bague de traction de 
voile, montée par pression. 

Un haut niveau d’élégance 
Tout comme la voile Easy Sail, ce mât pour voile d’ombrage se distingue par son design 
soigné. Conçu en aluminum anodisé, il véhicule une image d’élégance, en parfaite 
harmonie avec les différents types de voiles que nous proposons, quelles que soient leurs 
formes et leurs couleurs. 
 
De plus, grâce à sa finesse, le mât s’intègre à tous les environnement avec discrétion, peu 
importe le lieu où vous choisirez d’installer votre voile (jardin, terrasse, piscine…). 
 
Nul doute que la facilité d’installation et l’élégance de ce produit sauront vous séduire si 
vous décidez de vous équiper d’une voile d’ombrage ! 
   

Avec les mâts pour voile 
d’ombrage, fixez votre toile 
aisément ! 

 
 
Simple à installer et facile à monter, la voile d’ombrage est généralement installée sur des 
points de fixation déjà présents dans le jardin : façade de maison, poutres, arbres… 
 
Toutefois, si vous ne disposez pas de points de fixations de ce type, pas de panique : 
nous avons conçu des mâts pour voile d’ombrage spécifiquement adaptés aux toiles 
Easy Sail ! 
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Utiliser sa voile d’ombrage



 

Pensez à la ranger en hiver 
L’utilité première d’une voile de jardin est d’apporter de l’ombre et de la fraîcheur. Tout 
naturellement, c’est donc au printemps et en été que son utilisation prend tout son sens. 
 
Non, une toile d’ombrage n’est pas conçue pour retenir la neige ! Pas plus qu’elle 
n’appréciera le gel. Nous vous conseillons donc vivement de la ranger en hiver, à l’abri des 
intempéries. Profitez-en pour la nettoyer et vérifier son état ! 

Gardez votre voile à l’abri de l’humidité 
L’entretien d’une voile d’ombrage nécessite aussi de la protéger de l’humidité. Ainsi, 
lorsque vous rangerez votre toile à la fin de l’été, prenez soin de bien la sécher avant. En la 
rangeant encore humide, elle pourrait se détériorer durant la période où elle ne prend pas 
l’air. 
 
La voile Easy Sail est imputrescible et craint donc moins l’humidité. Cela étant, nous vous 
encourageons à appliquer ce conseil, ce qui permettra à la voile de garder toute sa 
splendeur ! 

Privilégiez la couleur ! 
Nous ne vous apprenons rien : les couleurs claires, comme le blanc, sont plus salissantes 
que les couleurs foncées. Si vous craignez les salissures, même les plus infimes, sur votre 
toile de jardin, optez alors plutôt pour une voile d’ombrage colorée. 
 
Pour rappel, la voile Easy Sail est disponible en 7 coloris, ce qui vous laisse l’embarras du 
choix. Et en plus, vous mettrez de la couleur et de la gaieté dans votre jardin ! 

Lavez-la en machine : le meilleur entretien d’une voile 
d’ombrage 
Au jour le jour, vous avez la possibilité de nettoyer votre toile d’ombrage avec un peu d’eau 
savonneuse ou un chiffon humide. 
 
Cependant, pour un nettoyage de votre voile d’ombrage plus en profondeur, lavez-la en 
machine ! La voile Easy Sail supporte le lavage en machine à 30°. Vous pouvez par 
exemple la passer en machine avant de la ranger, propre et sèche, en fin de saison. 

5 conseils pour l’entretien 
d’une voile d’ombrage 
 

 

Vérifiez régulièrement sa tension 
Il est important que votre voile d’ombrage soit bien tendue, notamment pour que l’eau de 
pluie s’écoule naturellement. En effet, certaines toiles ne sont pas déperlantes et laissent 
pénétrer l’eau. Pour le bon entretien d’une voile d’ombrage, il est donc indispensable de 
vérifier sa tension à intervalles réguliers. Hors conditions climatiques exceptionnelles, cela 
correspond à un contrôle une fois par semaine. 
 
De son côté, la voile Easy Sail est fabriquée en polyester extensible. Ce tissu, traité pour 
être déperlant et imputrescible, permet en outre une tension parfaite de la voile. 
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L’élasticité, secret de la résistance au vent d’une voile 
d’ombrage 
Si vous habitez dans le Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, en Bretagne ou en région 
PACA, vous êtes plus touchés que les autres par le vent. Et vous n’êtes donc pas sans 
savoir que mistral et tramontane peuvent causer de sacrés dégâts ! Qu’adviendra-t-il de 
votre voile d’ombrage en cas de vent fort ? 
 
Lorsque nous avons développé la voile Easy Sail, l’une de nos priorités a donc été de créer 
une voile d’ombrage résistant au vent. Ceci, afin d’optimiser son utilisation, quel que soit 
votre lieu d’habitation.  
 
Il n’était pas concevable de proposer un produit devant être rangé dès que le vent se lève ! 
 
Nous avons donc privilégié l’utilisation d’un tissu de haute technologie, le polyester 
extensible, qui se démarque par son élasticité. Par ailleurs, nous avons fait en sorte que la 
toile ne comporte aucun œillet fragilisant. Tous les éléments permettant d’assurer la 
meilleure résistance au vent d’une voile d’ombrage étaient ainsi réunis ! 
 
Résultat : la toile d’ombrage bénéficie d’une tension parfaite, qui lui permet de limiter les 
contraintes de traction sur les points d’ancrage.  
 
En cas de vent, elle ne craint rien, contrairement aux toiles de jardin classiques et aux 
autres solutions d’ombrage comme les parasols ou les tonnelles ! 
   

Quelle est la résistance au 
vent d’une voile 
d’ombrage ? 

 
 
S’équiper d’une voile d’ombrage à la maison, c’est faire le choix d’un objet pratique, de 
qualité et design pour protéger sa terrasse du soleil et de la chaleur. Mais, avant d’acheter 
la voile, on se pose parfois des questions sur sa solidité, en particulier en cas de coup de 
vent. 
 
Il est donc normal de vous renseigner sur la résistance au vent d’une voile d’ombrage avant 
de l’acheter. Pas question qu’elle s’envole à la première bourrasque ! 
 
Alors, voile d’ombrage et vent font-il bon ménage ? 
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pois, navets, épinards, pommes de terre, ou encore pour des salades comme la roquette et 
la mâche. 
 
Il existe une solution permettant de disposer d’une grande surface d’ombre et de 
protéger les légumes du soleil : la voile d’ombrage. Grâce à elle, vous allez pouvoir 
mettre votre jardin potager à l’ombre, rapidement et sans difficulté. 

Une protection efficace contre le soleil 
Nous avons développé la toile d’ombrage Easy Sail dans un tissu exclusif aux propriétés 
uniques : le polyester extensible. Cette matière procure une protection excellente contre 
les UV, en filtrant entre 95% et 97% du rayonnement solaire. 
 
De plus, elle résiste au vent et dispose d’une élasticité unique, qui lui permet de bénéficier 
d’une tension parfaite et donc de faire pousser une grande partie de vos légumes à 
l’ombre. Avec une telle voile d’ombrage, vous disposez d’une surface ombragée de qualité 
pour protéger de façon efficace les légumes les plus sensibles de votre potager. 

Protéger les légumes du soleil simplement et rapidement  
La toile d’ombrage Easy Sail présente l’avantage de pouvoir être installée rapidement, en 
toute simplicité. Pas besoin d’outils spécifiques, pas besoin de main d’œuvre : seul ou à 
deux, vous n’aurez aucun mal à la mettre en place au dessus de votre jardin potager. 
 
Il suffit de fixer les cordes à des éléments existants (arbres, poutres, toiture…) ou à nos mâts 
d’ancrage spécifiques, puis de mettre la voile d’ombrage sous tension. Et c’est tout ! Bien 
sûr, elle est tout aussi simple à détacher. Pratique si vous avez besoin de protéger les 
légumes du soleil uniquement sur certaines périodes. 

Du style pour votre jardin potager ! 
Autre atout et non de moindres de la voile Easy Sail : son style racé et chatoyant. Bien plus 
qu’une simple bâche d’ombrage, il s’agit d’un objet design qui va résolument changer le 
look de votre jardin ! 
 
Disponible en 7 coloris et 3 formes en 6 dimensions différentes, libre à vous de choisir le 
modèle qui s’intégrera le mieux dans votre jardin potager. Vous pouvez même combiner 
les modèles (toile triangulaire, rectangle ou carrée) pour un résultat encore plus 
époustouflant ! 
 
Alors, si vous avez besoin d’apporter de l’ombre dans votre jardin potager, n’hésitez pas à 
vous renseigner sur la voile d’ombrage Easy Sail. Que ce soit pour protéger les légumes du 
soleil lors des fortes chaleurs ou pour leur apporter un peu d’ombre en toute saison, il s’agit 
assurément d’une solution simple, efficace, et élégante !   

Une voile d’ombrage dans 
le potager pour protéger 
les légumes du soleil 

 
 
Les végétaux craignent particulièrement la chaleur. Si vous avez un jardin potager chez 
vous, vous savez à quel point les périodes de fortes chaleurs et de canicule peuvent être 
fatales à vos légumes. D’où l’importance de protéger les légumes de la chaleur en les 
arrosant régulièrement mais aussi en leur procurant de l’ombre ! 
 
Au delà de la protection contre la chaleur, il existe aussi des légumes qui apprécient autant 
l’ombre que le soleil. Une plantation à mi-ombre est ainsi recommandée pour les petits 
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Une voile d’ombrage déperlante qui ne craint pas l’eau 
Lorsque nous avons conçu Easy Sail, nous avons placé la résistance et la durabilité de la 
toile au centre de nos préoccupations.  
 
Ainsi, la voile d’ombrage Easy Sail est parfaitement adaptée aux mauvaises conditions 
climatiques : pas besoin de la protéger ou de la ranger aux premières gouttes de pluie. 
 
L’imperméabilité de la voile d’ombrage Easy Sail est obtenue grâce à un traitement 
spécifique réalisé sur la matière, qui la rend déperlante. 

Étanche, donc facile d’entretien ! 
La qualité du tissu dans lequel est composée la voile Easy Sail présente un autre atout : il 
permet un entretien simple et sans contraintes. 
 
Au quotidien, vous pouvez donc tout à fait nettoyer votre toile d’ombrage avec de l’eau 
savonneuse. Aucun risque de l’endommager ! Utile lorsqu’il s’agit de retirer les petites 
tâches et saletés. 
 
Encore mieux : la toile peut passer en machine ! Ainsi, si vous avez besoin d’un nettoyage 
en profondeur – notamment en fin de saison – il vous suffit de la laver en machine. Elle est 
prévue pour supporter un lavage à 30° maximum. L’essentiel est de bien la faire sécher 
avant de la ranger. 
 
Car même si Easy Sail est une voile d’ombrage déperlante et imputrescible, il est 
grandement conseillé de ne pas la ranger encore humide, surtout si vous pensez ne pas 
vous en resservir pendant plusieurs mois.   

Easy Sail, la voile 
d’ombrage déperlante 

 
 
La voile d’ombrage constitue incontestablement l’une des solutions d’ombrage les plus 
efficaces contre les UV. Mais qu’en est-il lorsqu’il se met à pleuvoir ?  
 
Il n’est pas rare que des averses aient lieu pendant l’été : quelle protection assurera alors la 
toile d’ombrage ? 
 
Avec Easy Sail, pas de panique, nous avons imaginé une voile d’ombrage déperlante. 
L'eau ne traverse pas si elle est installée avec une légère pente nécessaire à 
l'écoulement . 
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Bien analyser l’emplacement de la voile 
Une voile d’ombrage présente l’avantage de pouvoir être installée partout : au dessus 
d’une terrasse, aux abords d’une piscine, sur un potager ou au milieu du jardin… 
 
Avant de vous équiper, vous avez donc une idée précise de l’emplacement final de la toile, 
et donc de la surface que vous souhaitez protéger. Prenez vos mesures et choisissez la 
taille de voile d’ombrage adaptée à l’espace dont vous disposez ! 
 
Nous proposons différentes dimensions de voile d’ombrage, dans trois formats : carré, 
triangle et rectangle. Pour un petit espace, privilégiez une toile rectangulaire de 3×2 mètres 
ou une toile triangulaire de 3x3x3 mètres. Besoin de couvrir une zone plus grande ? Optez 
par exemple pour une voile carrée de 4×4 mètres ou pour une voile triangulaire de 5x5x5 
mètres. 
 
Attention cependant, la voile d’ombrage fonctionnant sur un principe de tension, il est 
préférable de choisir une surface de voile d’ombrage légèrement trop petite que trop 
grande, d’autant plus que l’élasticité de la toile Easy Sail lui permet de gagner 20% de 
surface supplémentaire par rapport à sa taille initiale. Une voile de 3 mètres de côté pourra 
ainsi s’étirer jusqu’à 3,5 mètres ! 
 
Enfin, au delà de la taille de la toile d’ombrage, ne négligez pas sa forme. Si votre objectif 
est de bénéficier de la surface d’ombrage maximale, optez pour une voile carrée ou 
rectangulaire plutôt que pour une voile triangulaire. 

Grands espaces : combinez les voiles ! 
Au cas où vous souhaitez couvrir une surface plus grande, il peut être judicieux d’associer 
plusieurs voiles. Celles-ci pourront se croiser et ainsi offrir zone d’ombrage plus vaste. 
 
D’un point de vue technique, une taille de voile d’ombrage trop grande aurait pour 
conséquence une prise au vent trop importante et ne pourrait pas apporter tous les gages 
de satisfaction en terme de tension et de résistance. Il est donc largement préférable de 
combiner plusieurs voiles. 
 
En plus, en associant de voiles aux formes et aux couleurs différentes, vous donnerez 
encore plus de cachet à vos extérieurs ! Laissez libre cours à votre imagination et admirez 
le résultat ! 
 
   

Quelle taille de voile 
d’ombrage privilégier chez 
soi ? 

 
 
Les voiles d’ombrage Easy Sail existent dans plusieurs formes, aux dimensions différentes, 
conçues pour les petits comme pour les grands espaces. La plupart des utilisateurs 
choisissent aujourd’hui de s’équiper d’une seule toile, qui suffit généralement à couvrir les 
besoins les plus fréquents.  
 
Mais comment ne pas se tromper au moment de choisir la taille de voile d’ombrage ?  
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Décorer sa maison avec une 
voile d’ombrage



 
En plus d’être extrêmement agréable à l’œil, elle remplacera avantageusement votre 
parasol en apportant de l’ombre, de la fraîcheur et des couleurs sur votre terrasse et 
dans votre jardin ! 

La voile ombrage : un vrai objet de déco de jardin 
Choisir une voile d’ombrage, ce n’est pas simplement une question pratique. C’est bien 
plus que cela. La toile d’ombrage est un vrai objet déco pour le jardin, qui permet non 
seulement de se protéger du soleil, mais aussi de composer des espaces de vie 
sur-mesure. 
 
Imaginez votre terrasse, surplombée d’une magnifique voile triangulaire couleur vert anis. 
Ou encore votre piscine, protégée du soleil par une toile de jardin framboise. Vos 
extérieurs sont transformés. Ils prennent vie. Ils se marient avec des couleurs jusqu’alors 
insoupçonnées. 
 
La voile d’ombrage transforme votre déco de jardin, avec un rendu visuel splendide, aux 
couleurs éclatantes. 

Des possibilités infinies avec la voile Easy Sail 
Lorsque nous avons conçu la voile Easy Sail, nous avions à cœur de proposer un objet 
modulable, qui s’adapte aux goûts, aux idées et aux envie de chacun. Nous l’avons pensé 
comme un accessoire de décoration pour jardin, qui rend vos extérieurs uniques. 
 
Ainsi, la voile d’ombrage Easy Sail se décline en 7 coloris (blanc, taupe, vert anis, framboise, 
ardoise, rouge cerise, bleu), imaginés par notre équipe de designers pour apporter une 
touche de modernité et de vitalité dans votre jardin. Complémentaires, ces couleurs 
peuvent parfaitement être associées pour une déco de jardin osée et pétillante. Il n’y a pas 
que les fleurs pour illuminer votre jardin ! 
 
De plus, Easy Sail est proposée sous 3 formes différentes (triangle, carré, rectangle), aux 
multiples dimensions. C’est un élément de décoration de jardin à part entière. Sa singularité 
et son infinité de combinaisons vont vous permettre de créer, enfin, le jardin qui vous 
ressemble vraiment !   

Déco de jardin : mettez de 
la couleur avec une voile 
d’ombrage ! 

 
 
Votre jardin manque de couleur ? Avec l’arrivée des beaux jours, c’est le moment de lui 
donner un coup de jeune en repensant votre déco de jardin !  
 
Pour cela, de nombreuses possibilités d’aménagement existent, qu’il s’agisse de 
plantations, d’objets de décoration ou encore de mobilier de jardin. 
 
Mais avez-vous pensé à la voile d’ombrage ?  
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Avec la voile d’ombrage, fini les coups de soleils ! 
La qualité fait partie de notre ADN. Ainsi, lorsque nous avons développé notre voile 
d’ombrage, nous avons privilégié l’utilisation d’un tissu technique exclusif : le polyester 
extensible.  
 
Easy Sail est d’ailleurs la seule toile d’ombrage piscine du marché conçue dans cette 
matière. 
 
Gros atout, le polyester extensible procure une excellente protection contre les UV ! Ainsi, 
on estime qu’entre 95% et 97% du rayonnement solaire est filtré par notre voile d’ombrage 
pour piscine.  
 
Résultat : vous pouvez profiter de votre piscine tout au long de la journée, avec de l’ombre 
et de la fraîcheur aux heures habituellement les plus chaudes. 

Une voile d’ombrage pour piscine synonyme d’élégance 
Installer une voile d’ombrage au bord de la piscine, c’est aussi l’occasion de retravailler la 
déco extérieure de votre maison en lui donnant encore plus de cachet, avec un espace 
piscine 100% design ! 
 
Déclinée en 6 coloris et 3 formes, en 6 dimensions différentes, notre voile d’ombrage 
piscine vous donne d’infinies possibilités ! Il vous suffit pour cela d’associer les formes et 
couleurs de votre choix pour rendre les abords de votre piscine inimitables. Les 
combinaisons sont sans fin ! 
 
Ajoutez à cela une tension parfaite de la toile, rendue possible grâce à la matière dont elle 
est constituée, et vous obtenez un rendu visuel unique en son genre. 
 
Pas de doutes : la voile d’ombrage pour piscine Easy Sail va faire souffler un coup de jeune 
dans la déco de votre jardin cet été !   

Voile d’ombrage pour 
piscine : enfin de l’ombre 
au bord de l’eau ! 
 

 
 
Qui n’a jamais rêvé de profiter d’un peu d’ombre autour de sa piscine ? On a beau aimer le 
soleil, il faut bien admettre que parfois, on aimerait pouvoir jouir d’un espace ombragé au 
bord de l’eau. En effet, que ce soit pour lire, pour s’amuser avec les enfants ou tout 
simplement pour une petite sieste, il vaut mieux ne pas prendre trop de risques avec le 
soleil… 
 
Alors, comment couvrir une surface aussi large sans avoir à installer des parasols à 
chaque coin de la piscine ? La voile d’ombrage installée autour de la piscine constitue 
une solution simple, pratique et élégante. 
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Toutes les formes et toutes les tailles pour une ombre 
maîtrisée 
Tout ce qui est petit est mignon ! L’adage se vérifie aussi avec les jardins. Les jardins de 
ville, et plus globalement les jardins de petite taille ont un charme évident ! 
 
Seulement, il n’est pas simple d’avoir un petit jardin ombragé qui laisse aussi passer le 
soleil. Certes, le parasol est une solution mais il peut s’avérer trop encombrant dans un 
petit jardin. L’arbre d’ombrage est une autre solution envisageable mais il ne sera pas aussi 
efficace en toute saison, et nécessite de l’entretien. 
 
Avec la voile d’ombrage Easy Sail, vous jouissez des avantages d’un petit jardin à l’ombre, 
sans les inconvénients liés à l’encombrement et à l’entretien ! 
 
Disposée en hauteur, la voile n’occupe aucune surface au sol. Disponible en 3 formats, 
dans 7 tailles différentes, elle s’adapte à n’importe quel jardin. Si vous privilégiez l’ombre, 
une toile carrée ou rectangulaire maximisera la surface ombragée. Si vous préférez alterner 
entre ombre et soleil, une voile triangulaire sera parfaitement appropriée ! 

Des couleurs infinies dans votre petit jardin à l’ombre 
En plus, au delà de vous protéger du soleil et de la chaleur, la toile d’ombrage Easy Sail va 
apporter du tonus et de l’énergie à votre jardin. 
 
Disponible en 6 coloris différents, vous allez vraiment pouvoir retravailler la déco de votre 
petit jardin autour de cette toile. Libre à vous de choisir la couleur la plus complémentaire à 
votre décoration actuelle. Si vous disposez de suffisamment d’espace, vous pouvez même 
combiner les voiles, pour un résultat saisissant ! 
 
Bref, la voile d’ombrage transforme littéralement la déco de votre jardin, avec un rendu 
visuel magnifique, aux couleurs éclatantes. Tout ça, sans prendre de place dans votre petit 
jardin protégé du soleil ! Que demander de plus ? 
 
   

Un petit jardin à l’ombre et 
élégant avec la voile 
d’ombrage 

 
 
Ce n’est pas parce qu’un jardin est petit qu’il est plus simple à décorer ! Bien au contraire ! 
Quand on a un petit jardin, il faut souvent faire preuve d’ingéniosité pour s’équiper de 
matériels et d’équipements à la fois fonctionnels et de qualité. 
 
Il en va de même pour l’ombre. Comment créer des zones d’ombre dans un petit jardin 
sans pour autant réduire la présence du soleil à néant ? Et comment profiter d’un petit 
jardin à l’ombre sans utiliser un parasol ou planter un arbre, qui occupent vite tout 
l’espace ? 
 
C’est là que la voile d’ombrage entre en scène ! 
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Sur une terrasse 
Un grand classique ! C’est l’utilisation la plus courante de la toile d’ombrage. L’été, on a 
tous besoin d’ombre pour profiter au maximum de sa terrasse, notamment lors des repas 
entre amis ou en famille. 

Autour d’une piscine 
Quand on a une piscine, on aime bien profiter du soleil… Mais ça ne fait pas de mal de 
passer un peu de temps à l’ombre aussi, pour lire ou se reposer. Sans oublier les enfants, 
pour qui il est indispensable de ne pas trop s’exposer au soleil. Rien de tel qu’une voile 
d’ombrage pour abriter votre piscine ! 

Au dessus d’un spa 
Tout comme la piscine, on aime se prélasser dans et autour de son spa, tout au long de 
l’année. Si en hiver il n’est pas nécessaire de s’abriter du soleil, cela reste vital en plein été. 
La toile d’ombrage apportera de l’ombre et de l’élégance à votre jacuzzi ! 

Au milieu du jardin 
Apporter de l’ombre dans un jardin, même petit, c’est essentiel. Surtout quand on manque 
d’arbres ! La voile d’ombrage peut aisément être fixée à ses mâts et peut ainsi rafraîchir 
une partie du jardin. L’emplacement de votre voile d’ombrage concerne aussi vos enfants : 
pensez à couvrir leur aire de jeu, bac à sable ou balançoire. 

Sur un balcon 
Une voile d’ombrage sur un balcon, c’est possible aussi. Clairement plus élégante que le 
classique store banne, elles permet d’apporter de l’ombre et de la fraîcheur pour profiter de 
son balcon aux beaux jours. Un emplacement de toile d’ombrage auquel on ne pense pas 
toujours. 

Au dessus d’un potager 
Les fortes chaleurs peuvent être néfastes à certains légumes. D’où l’importance d’apporter 
un peu d’ombre à votre jardin potager ! La toile d’ombrage est idéale pour protéger les 
légumes du soleil, en toute saison. Un endroit original où installer sa toile d’ombrage ! 

9 idées inspirantes pour 
l’emplacement de votre 
voile d’ombrage 

 
 
La voile d’ombrage permet d’apporter de l’ombre et de la fraîcheur chez vous. Simple et 
rapide à installer, modulable à loisir, disponible dans de nombreuses formes et dimensions, 
elle présente l’avantage de pouvoir être installée presque n’importe où ! La seule limite est 
votre imagination.  
 
Voici 9 idées pour l’emplacement de votre voile d’ombrage, qui vont vous donner un peu 
d’inspiration… 
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Devant le garage 
Bien souvent, le garage de la maison est utilisé comme débarras… Si bien qu’il n’y a plus la 
place de garer une voiture ! Dans ce cas, n’hésitez pas à prévoir l’emplacement de votre 
voile d’ombrage devant votre garage pour protéger votre véhicule du soleil, mais aussi de 
la pluie ! 

Au dessus d’un terrain de pétanque 
Si vous êtes amateur de pétanque, peut-être avez-vous aménagé un terrain chez vous ? 
Dans ce cas, vous savez à quel point une partie en plein soleil peut s’avérer désagréable. 
Voilà un coin sympa pour une toile d’ombrage, permettant de jouer au frais ! 

Dans un restaurant 
La voile d’ombrage, ce n’est pas que pour les particuliers. Bien au contraire ! Nombreux 
sont les restaurants, cafés, bars et établissements hôteliers à s’équiper d’une ou plusieurs 
toiles d’ombrage pour protéger leur terrasse et leurs espaces extérieurs. Pensez-y si vous 
gérez un établissement ! 
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