
Préparez-vous au retour du soleil avec 

les voiles d'ombrage Made in Pornic 

94% des logements individuels français disposent d'une cour, d'un jardin ou d'un 

balcon (Insee, enquête Logement 2006). 

Cour, jardin ou balcon, à l'arrivée des beaux jours, ces lieux deviennent idéaux 

pour la détente. Quoi de mieux que de profiter d'une ombre reposante pour 

respirer les parfums, écouter les oiseaux, se délasser? 

 

L'aménagement de leur extérieur est d'autant plus important que, pour les 

Français, il s'agit d'une partie intégrante de la maison, au même titre que le salon 

ou la cuisine. 

En proposant la conception et la fabrication sur-mesure de voiles d’ombrage, la 

société Made in Pornic répond au besoin de personnaliser cet espace de confort 

sans craindre les coups de soleil ou la chaleur. 

Une alternative haut de gamme et design au parasol 

Les voiles d'ombrage forment des triangles de toile colorée qui donnent des airs 

marins à ces espaces extérieurs devenus de véritables espaces à vivre. Ces 

éléments d'aménagement et de décoration permettent un fondu savant 

entre intérieur et extérieur; et composent un abri au design résolument 

contemporain lorsqu'ils se mêlent et se superposent. 
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Chaque création est adaptée à son environnement et conçue en fonction de 

l'orientation solaire, des envies et des goûts de chacun. Valérie Normand conçoit le 

système de voiles d'ombrage à partir d'un plan précis de la zone à ombrager. 

Sur une terrasse ou en décoration d'intérieur, leur fabrication, sur mesure, garantit 

une décoration de terrasse unique qui permettra de se démarquer des voisins. 

Une protection de qualité et facile à utiliser 

La qualité des matières utilisées et le 

processus de fabrication des voiles en font un 

produit extrêmement résistant. 

Les tissus utilisés sont des textiles haut de 

gamme entièrement recyclables, et garantis 

5 ans contre la décoloration. Formant un 

véritable bouclier thermique, la toile, micro-

aérée, laisse passer l’air et l’eau pour éviter 

toute surchauffe. Mais pas les rayons du soleil 

puisqu'elle filtre 80 % des UV. 

Fabriqués selon les mêmes procédés que les 

voiles nautiques, les produits Made in Pornic 

sont d'ailleurs assemblés dans une voilerie de 

Loire-Atlantique. 

Par ailleurs, l'installation résiste à des rafales 

de 80 km/h. En cas de coup de vent plus 

important, elle est très facilement démontable. Vingt secondes suffisent ! Sa mise 

en place peut être prise en charge par Made in Pornic, en Loire-Atlantique et dans 

les départements limitrophes. Ou bien les acheteurs, de France entière et de 

Corse, réalisent eux-mêmes leur installation, aidés par un suivi à distance. 

Grâce à un kit d'escamotage mural, les voiles se fixent discrètement aux façades 

des maisons, sur des anneaux inox scellés dans les murs et les mâts. 

Selon la position du soleil, elles sont inclinables et réglables en hauteur pour 

garantir le meilleur ombrage. En effet, les mâts permettent de monter et de 

baisser les toiles tant pour défier les rayons du soleil selon l'heure de la journée ou 

l'époque de l'année que pour évacuer l'eau de pluie sans créer de poches sur les 

toiles. 

  

 

 



Focus sur le voile bateau et le velum 

 

 

 

 

 

Dans la pure tradition de fabrication des voiles nautiques, Made in Pornic propose 

une gamme d'imitation intitulée « Voile bateau ». 

Valérie Normand promet: 

un look typé pour l’ambiance de la terrasse, qui donne l’illusion d’avoir 

détourné une voile nautique pour créer l’ombre et la fraîcheur ! 

Les « voiles bateaux » reproduisent celles des voiliers, avec de fausses 

immatriculations (à personnaliser), des renforts aux angles accentués pour 

l’esthétique et de petites laizes (bandes de tissu plus petites que sur la voile 

d'ombrage). 

De son côté, le velum est un système de toile coulissante inventé par les Romains. 

Facile à manœuvrer, les toiles glissent sous les câbles en inox tendus. Le tissu 

utilisé est le même que pour les voiles d'ombrage. 

 



A propos de Made in Pornic 

Après une expérience dans la mode et la cosmétique de luxe, 

Valérie Normand décide en 2005 de se consacrer à la décoration 

et fonde Made in Pornic, une marque déposée à l'INPI (Institut 

National de la Propriété Industrielle). 

Peu à peu, sa société pornicaise s'est spécialisée dans la 

conception et la fabrication de voiles d'ombrage, en parallèle à 

ses services d’architecture d’intérieur. 

Pour en savoir plus 

Made in Pornic 

Société SC IMMO 9 

Site web : http://www.madeinpornic.fr/voiles-ombrage 

Facebook : http://www.facebook.com/pages/Made-in-Pornic-voile-

dombrage/177410225789129?ref=hl 

Contact presse 

Valérie Normand 

Mail : valerienormand@madeinpornic.fr 

Tél : 0609851861 
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