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Le design s’invite sur la terrasse
LA PERGOLA HAUTE COUTURE



LA PERGOLA BIOCLIMATIQUE

Profiter pleinement de l’extérieur quelque soit  
le moment de l’année. 

Lignes design et architecture moderne.

Entièrement personnalisable : 
nombreuses combinaisons possibles 

(vitrages, stores, éclairages, chauffage).

Pergolas uniques qui s’intègrent parfaitement 
à l’architecture déjà existante.

.
Entretien minimal, grande longévité, matériaux de grande qualité et 

adaptabilité aux intempéries.





COMMENT L'UTLISER ?

Pilotage de la pergola grâce à un smartphone...

Les lames s’orientent de 0° à 160 °
pour maitriser l’ensoleillement 

tout au long de l’année.

...ou grâce à une 
télécommande

Même par forte chaleur, l’effet bioclimatique de 
la pergola permet de profiter de la terrasse. Les 
calories sont évacuées naturellement par les lames 
entrouvertes.

L’été

En hiver, l’intérieur de la maison bénéficie d’une 
luminosité maximum grâce aux lames orientables 
mais également d’un ensoleillement indirect grâce à la 
réverbération du soleil sur les lames.

L’hiver

Drainage efficace de l’eau pour assurer une étanchéité 
optimale de la pergola.

En cas de pluie





COMMENT 
CHOISIR ?

Par définition, très exposées 
aux UV, nos poutres sont 
thermolaquées et certifiées
Qualicoat et Qualimarine, 
garantie 10 ans.

En cas de pluie, le capteur de 
pluie ferme automatiquement 
les lames, protégeant ainsi le 
mobilier.

L’orientation des lames est 
essentielle pour la protection 
du soleil : on priviligiera
des lames parallèles au sud.

Pour bénéficier du soleil en 
hiver, l’ouverture des lames à 
160° est primordiale. 
Ainsi, la pièce attenante est 
lumineuse grâce aux rayons du 
soleil qui entrent facilement.

Projet Signature

Tony Pugliesi





PERGOLAS À LAMES ORIENTABLES 
AVEC ARCHES DOUBLES

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.



AVEC ARCHES 
SIMPLES

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.



PERGOLAS À LAMES ORIENTABLES
AVEC PORTE À FAUX

Les solutions techniques répondent à 
des besoins bien spécifiques. 

Les poteaux peuvent être décallés afin 
de ne pas bloquer le passage tout en 
recherchant une esthétique soignée.

PERGOLAS À LAMES ORIENTABLES
AVEC POTEAUX FINS



PERGOLAS À LAMES ORIENTABLES
AVEC POTEAUX FINS



PERGOLAS 
À LAMES 

RÉTRACTABLES

La pergola à lames 
rétractables, permet 

d’avoir la tête dans les 
étoiles. 

Grâce à son mécanisme 
simple d’utilisation 

et d’entretien, 
l’ensoleillement est total 

en hiver.

Cette solution de 
protection solaire 

combinée avec une 
toiture vitrée rétractable 
garantit une pièce de vie 

modulable à souhait.



PERGOLAS À LAMES 
ORIENTABLES & RÉTRACTABLES

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



PERGOLAS SUR LE TOÎT

Par un système de jardinières lestées, la 
pergola s’installe 

sur la terrasse de l’appartement.



LES 
CARPORTS

Les voitures 
aussi méritent 
leur protection 

design.



PERGOLAS À TOILES FIXES

Mélange de modernisme et de simplicité, 
la pergola à toiles fixes propose une ombre 
ajourée laissant entrer quelques rayons de 
soleil tout au long de la journée. 
Les toiles se dégrafent l’hiver, l’effet 
bioclimatique prend tout son sens.



PERGOLAS NISABELHA
Projet Signature

Tony Pugliesi
Création unique par Tony Pugliesi, 
les pergolas Nisabelha apportent 
originalité et design exclusif à votre 
extérieur. 



PERGOLAS À TOILE ENROULABLE

La pergola à toile enroulable permet 
de la modularité : elle peut se 
décrocher l’hiver pour être à ciel 
ouvert. 



PERGOLAS À TOILES 
ENROULABLES ÉTANCHES

Dans la mesure où une solution 
de toile rétractable et étanche est 
souhaitée, la pergola est inclinée.



LES ÉCLAIRAGES

Plusieurs solutions 
d’éclairages sont 
envisageables.

L’éclairage par rubans leds, 
permet une lumière diffuse. 
Ils proposent une ambiance 
tamisée par rétro éclairage 
car ils sont soigneusement 
cachés dans les profiles. 
La couleur est variables selon 
les besoins et les envies.

L’éclairage par spots leds 
apporte une lumière plus 
ciblée.
L’intensité est modulable 
et permet une ambiance 
tamisée.



Le store Zip permet de 
se protéger du soleil 

couchant, du vent ou du 
vis à vis.

Une fois la toile 
descendue,  l’on obtient 

un espace
fermé sans altérer la 

vue sur l’extérieur et la 
journée se prolonge alors 

sur la terrasse.

En cas de vis à vis, la toile 
vous permet de voir sans 

être vu.

LES STORES



LES VITRAGES

Les vitrages coulissants sans 
montants agrandissent 
considérablement l’espace.

Une fois rétractés, ils 
garantissent un espace 
complètement ouvert sur 
l’extérieur et peuvent devenir
invisbles grâce à un système à 
galandage.

Lorsqu’ils sont déployés, ils 
protègent du vent tout en 
laissant l’opportunité de 
profiter de la vue sur l’extérieur. 
Un système idéal pour 
un espace fonctionnel et 
adaptable à
toute situation.



Le moucharabieh est 
l’accessoire esthétique 

et pratique. Il permet de 
se protéger du vis à vis, ou de 

cacher la partie technique d’une 
installation. 

Les motifs, la couleur et l’occultation 
sont aux choix afin que chaque projet ne 

ressemble à aucun autre.

LES 
MOUCHARABIEH



LES BRISES SOLEIL
ORIENTABLES ET/ OU RÉTRACTABLES

Au même titre que les lames d’une 
pergola, ces brise-soleil orientables 
verticaux permettent de se protéger 
contre le soleil rasant, tout en 
conservant un espace aéré et 
ombragé. 

Les lames garantissent une ombre 
complète même si elles ne sont 
pas complètement fermées, 
faisant circuler l’air chaud vers 
l’extérieur l’été et apportant une 
chaleur naturelle l’hiver.

Ces brise-soleil orientables horizontaux ne se rétractent pas.
Ils s’orientent manuellement, pouvant s’ourvir pour laisser circuler l’air ou se fer-
mer complètement pour s’en protéger. 
Le panneau peut être coulissant, et les lames sont verouillables.



LE MOBILIER BY ODS

Réalisation sur-mesure de mobilier outdoor, 
d’accessoires et autre projets techniques ou 
esthétiques.



QUI SOMMES-NOUS ?

Créee en 2010, Ouvertures du Soleil est 
une entreprise familiale. 
Nous proposons un produit imaginé, 
créé et fabriqué en France. 
Nous possédons un atelier de soudure 
dans nos locaux de Saint-Vincent-de-
Barbeyrargues près de Montpellier.
90 % de nos projets sont sur-mesure et 
à la mesure de nos clients, de ce fait, 
chaque projet est unique. 
Nous assurons en interne la pose de nos 
pergolas et le suivi des chantiers grâce à 
nos propres équipes.

Nous sommes installés à Saint-Vincent-
de-Barbeyrargues où un showroom 
de 400m2.expose l’ensemble de nos 
produits.

Présente dans la région PACA depuis 
quelques années, nous avons choisi 
d’exposer notre pergola aluminium et 
bois sur le showroom Roche Bobois à 
Antibes.

Amoureux du design et de la modernité 
architecturale, Tony Pugliesi, gérant des 
Ouvertures du Soleil propose des projets 
originaux. 

Il se déplace pour faire part de son 
expertise afin que chaque projet soit 
unique. 
Pour une meilleure maitrise, toutes ses 
créations sont présentées en réalisation 
3D.

Avec plus d’une centaine de projets 
par an et ce, depuis plus de 13 ans, 
Ouvertures du Soleil a la plus grande 
experience sur le marché de la pergola. 





Le design s’invite sur la terrasse

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


