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Des terrasses
ingénieuses pour de
nouvelles perspectives
Conception & réalisation Ciel Ouv’air
crédits Photo : D. R.
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Installé à flanc de montagne, cet ensemble de pergolas Ciel Ouv’air
offre un regain d’activité à ce restaurant d’altitude.
Nichée au pied des pistes, cette installation

charge de 1000 kg/m2. Cette implantation

norama et permet aux convives de cet éta-

utilisable toute l’année sans aucun démon-

d’envergure offre une vue dégagée sur le pablissement raffiné de profiter du paysage été

comme hiver. L’extension combine astucieusement les angles et les ambiances afin de répondre à toutes les envies : vue imprenable

innovante offre également l’avantage d’être
tage de la terrasse de l’établissement. Les

clients peuvent donc profiter pleinement des

lieux, dans un espace toujours tempéré. Ciel

Ouv’air se distingue en effet par une excel-

« Ciel Ouv’air s’adapte
à toutes les situations »
- J ean-Claude Saracco

Responsable d’Espace Lounge

sur les collines, ambiance plus cosy dans un

lente isolation thermique, quelle que soit la

ou encore une extension plus contemporaine,

volonté et de rétracter l’ensemble pour ou-

espace jouxtant un bâtiment au toit d’ardoise
surplombant le village. Tout a été pensé afin

de s’adapter au bâtiment originel… en se
jouant des intempéries ! Lorsqu’il neige, la
pergola Ciel Ouv’air offre une excellente ré-

sistance mécanique. Sa toiture supporte une
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météo. Il est possible d’orienter les lames à
vrir jusqu’à 80% de la surface de la pergola.

Toutes ces manipulations s’effectuent avec

une grande facilité puisque le mouvement
des lames est motorisé et asservi par télécommande.

Snapez cette page

Adaptation
optimale
Espace Lounge révolutionne
le monde de la restauration en
offrant un produit parfaitement
adapté à toutes les configurations
et conditions météorologiques.

« Nous avons voulu innover en proposant une extension modulable aux mul-

tiples atouts. De très nombreux particuliers ont déjà été séduits, mais ce produit révolutionnaire s’adresse aussi aux cafetiers-hôteliers-restaurateurs. Ciel

Ouv’air contribue clairement à augmenter leur chiffre d’affaires grâce au
nombre de couverts et de services supplémentaires. Chaque module peut at-

teindre jusqu’à 50 m2, soit une quarantaine de couverts… Cette extension per-

met de donner une nouvelle impulsion aux professionnels. La pergola devient
ainsi une terrasse moderne et design 365 jours par an, quelles que soient les
conditions météorologiques, grâce à une structure ultra-résistante. »
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GAMME PERGOLAS BIO-THERMIQUES

homeoutdoor

Inspirée des vérandas à toiture plate, la pergola Ciel Ouv’air se distingue
par un design sobre aux lignes contemporaines.
Ce produit, révolutionnaire dans le monde

Grâce à une télécommande, l’utilisateur de

la plupart des architectures, qu’elles soient

ture de la pergola du bout des doigts ! Envie

des pergolas, s’harmonise parfaitement à
traditionnelles ou modernes, et offre de très
nombreux avantages. Il s‘agit en effet de la
seule pergola isolante et rétractable, utilisable
365 jours par an.

Grâce à une structure aluminium à rupture de

Ciel Ouv’air maîtrise l’ouverture et la ferme-

CHOISSISSEZ LA PERGOLA CONFORTABLE & ISOLANTE DE VOS RÊVES

POUR MODULER VOTRE TERRASSE SELON VOS ENVIES.

de cocooner ? Il suffit de fermer l’extension…

Besoin d’un peu d’air frais ? La commande
« ventilé » sera actionnée pour obtenir un

ombrage naturel et un confort optimal. La

position « retracté » permet de profiter d’une

Lounge
Pergola fixe pour salon extérieur
confortable et élégant.

pont thermique et des lames à haute isolation,

terrasse à ciel ouvert sans zone d’ombrage fixe.

fait, été comme hiver. Elle peut être équipée de

neuses) ou de spots LED sur la structure, Ciel

Ciel Ouv’air garantit un confort plus que pardiverses solutions de fermetures latérales, par
exemple des baies coulissantes en accordéon
qui dégagent intégralement les ouvertures pour
une vue d’exception sur les environs.
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La seule pergola isolante pour profiter
de sa terrasse 365 jours/an.

Enfin, grâce à la pose de strip (bandes lumiOuv’air se charge même de l’ambiance…
A vous de choisir, parmi la large gamme de

coloris, celui qui conviendra le mieux à votre

L’alliance du design et du confort sans compromis.

environnement.
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