Les voiles d’ombrage Made in
Pornic plantent le nouveau décor
des siestes et agapes de l’été 2014
Parce que chaque terrasse est unique, Made in Pornic propose la conception et la
fabrication sur-mesure de voiles d’ombrage. Fabriquées en Loire Atlantique, les voiles
d’ombrage allient qualité, design et bien-être pour offrir une nouvelle génération de
protections solaires.

Made in Pornic : Jouez avec les rayons
lumineux, défiez le soleil !
Après une expérience dans la mode et la cosmétique de
luxe, Valérie Normand décide en 2005 de se consacrer à
la décoration.
En parallèle à ses services d’architecture d’intérieur, la
société Made in Pornic s’est spécialisée dans la conception
et la fabrication de voiles d’ombrage.
Avec son esprit In/out, son design et ses nombreuses
autres qualités, la voile d’ombrage sur-mesure Made In
Pornic réinvente la protection solaire.

Une élégante géométrie apparaît dans l’azur
Vous en avez assez des parasols et des stores bannes ?
Vous avez envie aux beaux jours, de vivre dehors comme dedans ?
Les voiles d’ombrages Made In Pornic s’adaptent à toutes les configurations de
terrasses et jardins pour créer un véritable espace où il fait bon vivre !
Avec son design géométrique et son atmosphère contemporaine, la voile d’ombrage,
sur-mesure et inclinable, habille le ciel d’azur et défie les rayons du soleil.

Grâce aux conseils personnalisés de Valérie Normand et à la conception unique de
chaque projet, chacun peut profiter d’un résultat entièrement personnalisé et d’effets
à la carte.
Valérie Normand souligne,
Chaque création est parfaitement adaptée à son environnement et conçue
en fonction de l'orientation solaire, du mode de vie et du goût personnel du
client. Chez Made in Pornic, il n’existe pas 2 modèles identiques !

Made In Pornic, c’est beau, ingénieux et
fabriqué en France !
Place à une nouvelle génération de protections solaires avec Made in Pornic ! Les
voiles d’ombrages sur-mesure présentent en effet un concept novateur en adéquation
avec le développement durable, une économie responsable et la bio climatique.

Fabriquées en Loire Atlantique par une voilerie selon les mêmes procédés que les
voiles de bateau, les voiles d’ombrage Made In Pornic contribuent non seulement à
une dynamique économique responsable, mais sont également entièrement
recyclables.
Côté protection solaire, elles filtrent 80 % des UV et sont inclinables et réglables en
hauteur pour garantir un ombrage parfait à toute heure de la journée quelle que soit
l’inclinaison des rayons du soleil. Leur tissu technique à haute résistance et microaérée évite par ailleurs toute surchauffe.
Fixées aux façades sur des anneaux inox scellés en toute discrétion dans les murs et
les mats, les voiles d’ombrage sont par ailleurs résistantes aux vents de plus de 60
kms/h et peuvent, en cas de mauvais temps, être démontées en moins de 20
secondes grâce aux taquets du kit escamotage facile.
D’ailleurs, en 5 ans, Made In Pornic n’a enregistré aucun retour de toile déchirée !
Grâce à ses instructions de montage pas-à-pas, Made In Pornic distribue ses voiles
d’ombrage partout en France. Un service d’installation est néanmoins proposé dans
un rayon de 100 kms autour de Pornic.

Pour en savoir plus
Site web : www.madeinpornic.fr/voiles-ombrage
Facebook : www.facebook.com/pages/Made-in-Pornic-voile-dombrage/177410225789129?ref=hl
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