
La protection contre les UV:

Pour votre santé, nos voiles utilisent des toiles qui 
bloquent au minimum 90 % du rayonnement U.V. 
ce qui quali�e une excellente protection.

Une barrière thermique performante:

Pour votre confort, nos toiles bloquent au 
minimum 70 % de l'énergie solaire, ce qui réduit la 
température des surfaces protégées par la toile. 

La protection visuelle:

 Nos voiles utilisent  également des toiles qui 
évitent 75 % de l'éblouissement dû à la lumière. Ce 
qui  garantit le bien-être  au cours des déjeuners.

Des couleurs ultra-résistantes:

La teinture est imprégnée au coeur de la �bre, au 
premier stade de fabrication, elle garantit ainsi une 
résistance optimale des coloris face aux rayons UV.
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 Site: www.toiles-et-voiles.fr

Parlons couture !

La fabrication:

Une toile est constituée de plusieurs éléments cousus ensemble. Ces coutures 
subissent des agressions continuelles: pollutions, UV, sel ... . A terme, ces 
agressions détériorent le �l des coutures et on constate que la toile tend à se 
découdre au bout de 5 à 6 ans. Il faut alors la changer. 
Parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux, toutes nos voiles sont assemblées 
avec des �ls anti UV conçus expressément pour résister aux agressions 
exterieures.

Une �nition haute robustesse:

Pour vous garantir une �nition de grande qualité sur la robustesse, nous 
utilisons des tresses de renfort tissées avec un �l de haute ténacité à la rupture, 
le "must" de la qualité. Il est inaltérable aux UV  et à la pollution.

Pour l'esthétique, nous intégrons les tresses dans les ourlets, nous avons ainsi 
une meilleure   mise en tension et une meilleure répartition des forces qui s'exer-
cent sur  les angles. 

Et accessoires !

Nous vous o�rons un grand assortiment d'accessoires, comme les mâts, les 
têtes de mâts, les mousquetons...

 Vous avez le choix de la �nition, galvanisée de couleur ou acier brossé ainsi 
qu'une multitude de possibilités de �xation, dans la pelouse, sur une terrasse, au 
mur etc....
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Parce que votre extérieur est un 
véritable lieu de vie convivial TOILES & 
VOILES conçoit, fabrique et installe 
votre voile d'ombrage pour améliorer 
votre bien-être. 

Spécialiste de l'ombrage, nous vous 
proposons une gamme de voiles 
adaptées à vos besoins. 

 Des protections allant de l'occulta-
tion à la simple  �ltration douce  du 
soleil pour vos pergolas, terrasses etc... 
Pour cela, nous utilisons des textiles 
techniques selon les tendances de 
mode.

Les accessoires de �xation sont aussi 
performants, tant sur l'esthétique que 
sur la robustesse. Ils sont en aciers 
inoxydables avec diverses �nitions, 
lisses, brossées et en couleur.
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Dans le respect de l'environnement:

Tous les tissus utilisés sont labélisés Oekotex. La 
certi�cation "Con�ance textile" est basée sur le 
règlement international OEKOTEX Standard 100.

Une association de 12 laboratoires en Europe est 
aujourd'hui en charge du fonctionnement de 
cette certi�cation Européenne.

Les articles textiles certi�és garantissent au 
consommateur une innocuité vis à vis des risques 
d'irritation, d'allergie ...

Un entretien facile:

Les toiles utilisées sont d'un entretien très facile 
grâce aux traitements anti-moisissures, antipollu-
tion (résistance à l'huile et aux graisses...) elles sont 
lavables en machine ou à l'eau savonneuse locale-
ment. Nos tissus sont garantis 5 ans.

Une gamme au style a�rmé:

Unis, texturés, couleurs vives, chaudes ou 
naturelles, les textiles suivent les tendances de la 
décoration.

Parlons protection !

Nos voiles utilisent des tissus conçus pour le plein air qui combinent résistance, confort et 
facilité d'entretien.
Ils sont reconnus dans le monde professionnel et les applications sont multiples.

Voile  "Triangle isocèle"   Voile  "Triangle équilatéral"

Des formes standards ou sur mesure !

 Voile  "Trapèze"

  -

Que vous souhaitiez vous protéger 
du soleil ou créer une ambiance, 
interrogez-nous .

C'est avec plaisir que nous vous 
renseignerons.

www.toiles-et-voiles.fr  
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Voile  "Forme sur mesure"  

Pour tous ces exemples,
vous avez le choix entre:
 - des formes et dimensions standards

Mais aussi:
- des formes et dimensions sur mesure 
(tarification sur devis) 

?H
au

te
u

r 2

Longueur   2

Votre revendeur spécialisé
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