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Qu’est ce qu’une pergola bioclimatique ?

Mis à part le fait qu’elle deviendra votre nouvel espace de vie 
préféré de la maison, une pergola bioclimatique n’est autre que la 
protection solaire optimale pour pouvoir profiter de votre extérieur. 

Ce brise soleil vous permet de profiter d’un espace ombragé et 
aéré tout au long de votre journée. Une commande à distance, une 
circulation d’air permanente, un design soigné... What else ?

Comment l’utiliser ?

Les lames sont entreouvertes et l’ombre est totale sur la terrasse

Évacuation de l’eau par les poteaux en toute discrétion

Avec une télécommande ou avec votre Smartphone

Pour une démo en vidéo 
Flashez ce QR code
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Comment bien choisir sa pergola à lames orientables?

Prenez soin de bien choisir les matières...

Une pergola est un produit d’extérieur qui doit résister 
aux intempéries ! Elle vous protège du soleil, elle est donc 
très exposée aux UV, privilégiez un traitement thermolaqué 
qualicoat qualimarine. Avec une garantie c’est mieux ! 
Dans notre cas, la garantie est de 10 ans.  

En cas de pluie par exemple, le capteur de pluie fermera 
automatiquement votre pergola, protégeant le mobilier 
se trouvant dessous. 

Le vent n’est pas un problème pour les pergolas de qualité. 
Une pergola ne necessite pas de capteur de vent.

En cas de neige, le capteur de température activé, 
associé au capteur de pluie, mettront votre pergola en 
sécurité. 

Portez une attention particulière au sens des lames ! 
C’est là, que bien souvent tout se joue ! 

Pour un confort d’été, nous cherchons à ne pas avoir 
chaud sur notre terrasse, n’est-ce pas ? Pour cela, 
l’orientation des lames est primordiale. On priviligiera 
des lames parallèles au sud. 

Pour obtenir une bonne circulation d’air, dans ce cas : 
c’est bien la taille qui compte... La taille des lames est 
importante (et rien à voir avec un quelconque effet 
venturi*) 

Tant qu’à faire, autant qu’elle vous serve l’hiver aussi 
non ? Pour le confort d’hiver, regardez l’ouverture des 
lames, minimum 150°voire 160°. Si vous êtes exposés 
plein sud, ne tombez pas dans le panneau, et évitez 
d’avoir les lames perpendiculaires à votre façade ! Vous 
risqueriez de devoir changer l’orientation de vos lames 
toutes les heures et ce n’est pas le but !

Qui mieux qu’un spécialiste peut vous donner les meilleurs conseils ? 

La connaissance du produit est un facteur essentiel !

*Effet Venturi : Nom masculin, donné à un système ressemblant plus à l’air qui circule dans le cerveau de certains vendeurs de foire qu’à un réel effet sur votre pergola. 
Est un phénomène de dynamique des fluides que l’on préfèrera laisser aux physiciens expérimentés. Pour plus d’informations : www.Wikipedia.fr



Nos pergolas à lames orientables avec arches doubles

Signature

Les arches donnent un design très contemporain à votre pergola, elles peuvent 
être pleines, ajourées, avec ou sans lumière intégrée. Elles peuvent être parallèles, 
en croix ou légèrement décentrées pour une originalité recherchée et au plus 
proche de vos envies. 

Lames orientables



Vous n’êtes pas comme tout le monde ? 
Ça tombe bien, nous non plus.

Ou arche simple
Lames orientables



Nos pergolas à lames orientables avec porte à faux

Osez le contemporin avec les poteaux en porte à faux

Lames orientables



Les solutions techniques que nous 
vous apportons peuvent répondre 
à des besoins bien spécifiques. Vous 
ne souhaitez pas de poteau dans le 
passage ? Quoi de plus normal... 

Décallons-le ! 

Sans perdre l’essentiel, apportez de 
l’ombre à votre extérieur en restant 
sensible aux besoins du quotidien 
et à l’esthétique de votre maison. 
Cherchez l’originalité et l’élégance, 
sans laisser de place au standard.
Vos projets sur mesure sont notre 
métier au quotidien. 

Lames orientables



Pergolas à lames orientables

Lames orientables

Cette pergola a la particularité de pouvoir vous proposer plusieurs accessoires 
combinés et intégrés dans la structure. Elle vous laisse le choix d’une fermeture 
latérale par rideaux, stores ou panneaux de verre. Ces trois solutions vous 
procureront plusieurs ambiances à différents moments de la journée.



Nos pergolas sur le toît 

Par un système de jardinières lestées, votre pergola est 
réalisable sur le toît de votre résidence ou sur votre 
terrasse d’appartement. 

Lames orientables



Nos projets signature

Pour une démo en vidéo 
Flashez ce QR code

Lames orientables et rétractables



Suivez les nouveautés sur les réseaux 

Lames orientables et rétractables



Les pergolas à lames rétractables 

Lames rétractables

Pour une démo en vidéo 
Flashez ce QR code

La pergola à lames rétractables, 
vous permettra d’avoir la tête 
dans les étoiles. Son mécanisme 
simple d’utilisation et d’entretien 
vous permettra de bénéficier d’un 
ensoleillement total en hiver.
Cette solution de protection solaire 
combinée avec une toiture vitrée 
rétractable est la solution qu’il 
vous faut pour une pièce de vie 
modulable à souhait. 

Pour une démo en vidéo 
Flashez ce QR code



Les pergolas à lames orientables et rétractables 

La souplesse des lames orientables et l’avantage des 
rétractabes vous offrent la possibilité de vous retrouver 
à ciel ouvert. Pour que votre espace puisse être 
adaptable et vous offrir un maximum de possibilités. 

Lames orientables et rétractables

Pour une démo en vidéo 
Flashez ce QR code



Nos pergolas à toiles fixes

Vers un mélange de modernisme et de simplicité, la pergola 
à toiles fixes vous propose une ombre ajourée laissant entrer 
quelques rayons de soleil tout au long de la journée. Les toiles 
se dégraphent l’hiver, l’effet bioclimatique prend tout son sens. 
Ici la forme trapèze s’adapte parfaitement aux lignes de la 
maison.

Toiles

Solution idéale autour de votre piscine



Nos pergolas à toiles horizontales enroulables

La pergola à toile enroulable vous permettra de profiter 
de votre espace extérieur comme si elle n’était pas là 
l’hiver. Vous pourrez vivre sur votre terrasse comme bon 
vous semble ! 

Toiles



Nos pergolas à toiles enroulables étanches

Dans la mesure où vous souhaitez une solution de toile 
rétractable et étanche, l’esthétique sera inclinée.

Toiles



Les lumières

Plusieurs solutions d’éclairages s’offrent à vous lorsque vous avez une pergola. 
L’éclairage par rubans leds, vous permet une lumière diffuse. Ils vous proposent une 
ambiance tamisée par rétro éclairage car ils sont soigneusement cachés dans les 
profiles. Libre à vous de choisir la couleur la plus adaptée. 

L’éclairage par spots leds vous apportera une lumière plus ciblée. Vous pourrez 
tout de même gérer son intensité et avoir une ambiance plus tamisée. 



Les stores

Le store Zip est un accessoire qui vous permettra de 
vous protéger du soleil couchant, du vent ou du vis à 
vis. 

Une fois la toile déscendue vous obtiendrez un espace 
fermé sans altérer la vue sur l’extérieur, et pouvoir aussi 
prolonger votre journée sur votre terrasse. 

En cas de vis à vis, la toile vous peret de voir sans être 
vus.

Pour une démo en vidéo 
Flashez ce QR code



Les vitrages

Les vitrages coulissants sans montants révolutionnent le 
temps d’utilisation d’une pergola.

Une fois rétractés, ils vous garantissent un espace 
complètement ouvert sur l’extérieur et peuvent devenir 
invisbles grâce à un système à galandage. Lorsqu’ils 
sont déployés, ils vous protègent du vent en vous 
laissant profiter de la vue sur votre extérieur. Un système 
idéal pour un espace fonctionnel et adaptable à 
toute situation. 

Pour une démo en vidéo 
Flashez ce QR code



Les moucharabiehs

Le moucharabieh est 
l’accessoire esthétique et 
pratique. Il vous permet 
de vous protéger du vis 
à vis, ou de cacher la 
partie technique de votre 
installation. Vous choisissez 
le motif, la couleur et 
l’occultation. Laisser parler 
votre créativité pour que 
votre projet ne ressemble 
pas à celui d’un autre. 



Les lames orientables et ou rétractables

Au même titre que les lames d’une pergola, ces 
lames orientables verticales vous permettront 
de vous protéger contre le soleil rasant, tout 
en conservant un espace aéré et ombragé. Les 
lames vous garantissent une ombre complète 
même si elles ne sont pas complètement fermées, 
faisant circuler l’air chaud vers l’extérieur l’été et 
vous apportant une chaleur naturelle l’hiver.

Pour une démo en vidéo 
Flashez ce QR code

Pour une démo en vidéo 
Flashez ce QR code

Les lames orientables et ou rétractables verticales

Les lames orientables horizontales

Ces lames orientables horizontales ne se rétractent pas, elles 
s’orientent manuellement, pouvant s’ourvir pour laisser circuler l’air 
ou bien se fermer complètement pour s’en protéger. Le panneau 
peut être coulissant, et les lames sont verouillables. 

Pour une démo en vidéo 
Flashez ce QR code

Vidéo des lames 
orientables

Vidéo des lames 
rétracables



Nos créations sur mesures

Vous aimez l’originalité le design et la qualité ? Les 
grands esprits se rencontrent ! Nous réalisons sur mesure 
le mobilier, les accessoires et autre projets techniques 
ou esthétiques que vous avez en tête. 
Nous aimons repousser les limites de notre savoir faire 
et c’est avec vos projets que nous pouvons le faire.  



Faisons connaissance...

Nous vous passerons le monologue de « parlez-moi de moi il n’y a 
que moi qui m’interesse... » car il n’en sera d’aucune utilité. L’important 
étant que vous sachiez à qui vous avez à faire, n’est-ce pas ? 

Ouvertures du Soleil est une entreprise familiale créée en 2010. Nous 
aimons sortir du cadre en vous proposant un produit imaginé, créé 
et fabriqué en France. C’est pourquoi 90 % de nos projets sont créés 
sur mesure et à votre mesure. Ce sont en quelque sorte des pièces 
uniques. La grande majoritée de nos pergolas sont fabriquées dans 
l’Ain. 

Forcés d’accepter que la France n’est pas parfaite, nous sommes 
parfois obligés de faire confiance à nos voisins européens pour aller 
chercher des accessoires de qualité. 

Certaines pièces sont fabriquées dans nos locaux de Saint Vincent de 
Barbeyrargues où un atelier de soudure est ouvert aux plus curieux. 

Initialement basée au Crès, la société a longtemps partagé 
ses locaux. 9 ans plus tard, elle s’installe à Saint Vincent de 
Barbeyrargues pour vous accueillir dans un showroom de 400m2. 

Présente dans la région PACA depuis quelques années, il devenait 
essentiel de pouvoir vous montrer nos produits sur le secteur. 
En 2018, elle expose une pergola aluminium et bois sur le showroom   
Roche Bobois à Antibes, où toute l’équipe vous attend pour une 
démonstration. 

Mais la société ne fonctionne pas encore toute seule ! Alors merci 
à l’équipe qui la compose, qui aime avoir le sens du détail et de la 
finition, et qui s’efforce chaque jour pour vous proposer le meilleur. 
Ils sont à votre écoute, vous trouvent les solutions techniques et 
esthétiques qui vous comblent, et vous laissent même un chantier 
propre !

Jamais mieux servis que par nous même, si nous vous proposons un projet, il est évident que nous en assurions 
la pose et le suivi ! Parole de chef ! 

En parlant de chef... Le voici : Tony Pugliesi. Amoureux du design et de la modernité architecturale, il vous 
proposera les projets les plus originaux. Il se déplacera pour vous donner ses conseils d’expert pour que 
votre projet ne soit pas celui d’un autre. Vous voulez vous projeter et savoir ce que cela donnera chez 
vous ? Pour une meilleure maitrise, tous nos créations vous sont présentées en réalisation 3D. 

Avec plus d’une centaine de projets par an, nous n’avons pas la prétention de dire que nous sommes 
les meilleurs. Ce que nous savons, c’est que nous sommes les plus anciens sur le marché d’Occitanie. Nous 
savons remettre en question notre service client chaque saison pour pouvoir répondre à vos attentes de 
la meilleure des manières. Nous ne sommes pas parfait mais perfectibles. 

 Pour en savoir d’avantage, venez nous rencontrer au 3 Chemin des bergers - ZAE Le Patus 34730 Saint Vincent de Barbeyrargues



OCCITANIE 
3 Chemin des bergers 

ZAE Le Patus 
34730 Saint Vincent de Barbeyrargues

04.99.23.13.39

PACA
3015 Chemin de Saint Bernard

Showroom Roche Bobois
06220 VALLAURIS
04.83.88.33.63

www.ouvertures-du-soleil.com

Suivez les nouveautés sur les réseaux 

Notre site internet

www.ouvertures-du-soleil.com


