
Voile d'ombrage - Toutes les infos pour bien choisir 

 
 
Qu’est-ce qu’une voile d’ombrage ? 

 

Une voile d’ombrage (ou toile d'ombrage) est 
une toile tendue entre des murs ou 
des mâts qui protège du soleil en créant une 
zone d’ombrage. 
 
Directement inspirée du milieu marin avec une 
conception proche des voiles de bateaux, elle 
constitue une alternative design et moderne 
aux parasols, stores bannes et autres solutions 
d’ombrage traditionnelles. 
  
Son esthétisme tendance et élégant et sa 
facilité d’adaptation aux différents 
environnements en font un choix de plus en 

plus apprécié pour créer un espace à vivre accueillant et chaleureux sur une terrasse ou dans un jardin. 
  
Habillez votre extérieur et donnez-lui une toute autre envergure avec des voiles d'ombrage ! 
 
  

Pour quels besoins ? Quels avantages ? 
 

 

 
- Apporter une filtration efficace des UV nocifs (jusqu'à 
97%) et limiter les risques de coup de soleil, insolations... 

 
- Apporter un confort visuel pour vos moments détente 
ou vos repas en extérieur, en supprimant la sensation 
d'éblouissement 

 
- Créer une multitude d'ambiances différentes selon vos 
envies en jouant avec les couleurs, les formes et les 
matières 

 
- Protéger également de la pluie avec certains tissus 
déperlants : vous pouvez ainsi tranquillement finir un 
repas si une pluie passagère vient à tomber ! 

 
- Créer un véritable climatiseur naturel en supprimant les 
rayons solaires sur les baies vitrées et autres surfaces qui chauffent la maison en été. Les voiles d'ombrage 
apportent alors de la fraicheur sans trop occulter la luminosité de la pièce. 

 
- Créer un brise-vue ou coupe-vent en positionnant la toile d'ombrage de façon verticale 
 
 
Les voiles d’ombrage ont l’avantage de pouvoir facilement s’adapter aux projets de chacun par les différentes 
possibilités de taille, d’implantation et de tissus qu’elles permettent. Vous avez la possibilité 
d’ombrager presque n’importe quel endroit, suivant la taille de votre voile d'ombrage et son type de fixation. 

http://www.espace-ombrage.com/3-voiles-d-ombrage
http://www.espace-ombrage.com/10-m%C3%A2t-r%C3%A9glable.html


Les tailles / formes : 
 

 

Une voile d’ombrage peut prendre des 
dimensions allant généralement de 2 mètres à 
8 mètres de côté et peu plus facilement être 
faite sur mesure que les autres solutions 
d’ombrage. 
  
La surface d'une toile d'ombrage est très 
variable, allant environ de 5m2 jusque 30m2 
pour les dimensions standard.  

Toutes les formes sont envisageables : Le 
triangle est souvent privilégié pour son aspect 
esthétique, qui va donner un design unique à 
votre installation. Le carré ou le rectangle 

permettent cependant de couvrir une plus grande surface et sont à privilégier pour ombrager de grandes 
zones.  
 
Chaque forme va apporter un esthétisme et un ombrage différent, n'hésitez pas à faire des simulations avec 
plusieurs formes pour trouver celle qui vous correspond le mieux ! 
 
Vous avez aussi la possibilité d'associer 
différentes tailles et formes afin de 
trouver le bon compromis entre la 
surface couverte et le design que vous 
souhaitez donner à l'installation. 
  
Les toiles d'ombrage ont les côtés 
incurvés : en juxtaposant 2 voiles sans 
les chevaucher, il a aura donc un jour 
entre les deux. Une bonne idée 
consiste donc à chevaucher 
légèrement plusieurs voiles entre elles 
en les installant à différentes hauteurs, afin d'apporter un ombrage uniforme (sans "trous" entre les voiles). 
 
Une installation réussie fait ressortir le côté « aérien » de la voile d'ombrage. Celle-ci doit être bien tendue et 
ne pas présenter de "ventre". 
  

 Le secret est de réserver suffisamment 
d'espace pour tendre la voile d'ombrage : Il 
est préférable d'avoir une voile d'ombrage 
trop petite que trop grande car dans ce cas 
la voile ne pourra pas être bien tendue. 
  
Cette notion est d’autant plus importante 
que les voiles d’ombrage se détendent 
toujours légèrement avec le temps. 
 
Créez à votre goût des effets de couleurs et 
d’ombres !  

NB : Si vous souhaitez une efficacité maximale concernant l’ombrage et la protection contre la pluie, il est 
recommandé de prendre une voile d'ombrage rectangulaire ou carrée plutôt que plusieurs voiles d'ombrage 
triangulaires car l'eau risque de couler entre les voiles.   



Les types de tissus : 
 

 

Les voiles d’ombrage se distinguent en 2 catégories 
principales : les voiles d'ombrage déperlantes (à gauche) 
et les voiles d'ombrage ajourées, micro perforées (à 
droite). 

Choisir la qualité de tissu qui correspond le mieux à vos 
besoins se fera en fonction de votre usage de la voile et 
des contraintes d'exposition au vent.  

Pour vous protéger du soleil pour manger en terrasse ou 
profiter d'un moment détente à l'ombre par exemple, 
une toile d'ombrage ajourée sera idéale. Elle permettra 
de vous protéger du soleil tout en laissant circuler l'air grâce à son tissu "aéré". La filtration des UV est très 
bonne et la résistance au vent de ces toiles d'ombrage est excellente. 
  
Si vous souhaitez pouvoir vous protéger d’une part du soleil mais également d'une pluie passagère, une voile 
d’ombrage déperlante sera alors plus conseillée. Les toiles d'ombrage déperlantes filtrent très bien les UV ainsi 
que la trop forte luminosité. Les sensations d'éblouissement sont donc diminuées. Elles laissent en revanche 
moins circuler l'air et ont une prise au vent plus importante. Il est par ailleurs nécessaire de pouvoir créer une 
pente de 20% entre vos différents points de fixation afin de permettre à l'eau de pluie de s'écouler 
naturellement et ne pas créer une poche sur la toile d'ombrage. 
 
Si l’installation de la voile d’ombrage est bien réalisée, elle peut rester durant la majeure partie de l’année. Il 
est simplement conseillé de démonter la voile d’ombrage en cas de vents forts ( + de 80km/h pour les voiles 
ajourées et + de 60km/h pour les voiles déperlantes) et durant l’hiver pour éviter tout risque de détérioration 
par le poids de la neige sur la toile. 

 

Quel coloris choisir ? 
  

 

Créez une ambiance sur mesure en choisissant vos couleurs ! 
  

 Des coloris vifs et chaleureux créeront une ambiance accueillante sous la toile d'ombrage et raviveront 
votre extérieur. 

 

 Des coloris doux créeront une ambiance "cocooning" et naturelle dans votre jardin ou sur votre 
terrasse. 

 

 Des coloris plus soutenus apporteront une ambiance design et élégante. 
  
Vous pouvez jouer avec les contrastes en associant des coloris différents et créer votre projet sur mesure ! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.espace-ombrage.com/9-voiles-d-ombrage-ajour%C3%A9es
http://www.espace-ombrage.com/10-voiles-d-ombrage-d%C3%A9perlantes
http://www.espace-ombrage.com/10-voiles-d-ombrage-d%C3%A9perlantes


Filtrer la luminosité : 
 
La teinte choisie pour votre toile d'ombrage va apporter une filtration plus ou moins forte de la luminosité et 
donc changer le ressenti sous la toile. 
  
Si vous habitez une région particulièrement ensoleillée et que votre voile d’ombrage est amenée à être 
souvent exposée, évitez les coloris très clairs car ils peuvent provoquer une sensation d’éblouissement en 
réfléchissant trop la lumière. 
  
En revanche, si vous habitez une région moins ensoleillée, préférez les tons clairs pour votre voile d'ombrage, 
qui raviveront et égaieront votre extérieur. 
 
 
Apporter plus ou moins de fraicheur: 
  
Sachez que les tons foncés baissent légèrement la température sous 
la toile d'ombrage. Ils apportent donc une ambiance plus fraîche.       
  
Créer une extension de votre maison 
  
Choisissez la couleur de vos voiles d"ombrage en focntion de la couleur 
de votre facade, vos volets, vos meubles de jardin ou toute autre 
décoration extérieure afin de créer une harmonie dans votre jardin ou sur 
votre terrasse. 
 
Les toiles d'ombrage peuvent ainsi devenir une extension naturelle de 
votre maison qui s'intégre parfaitement à votre environnement.  
 

 

 

 

Les types d’installation : 

 

Il existe plusieurs types d’installation 

pour les voiles d’ombrage. Elles peuvent 

être : 

  

Tendues entre 2, 3 ou 4 murs. Cette 

solution implique de percer des trous dans 

chaque mur « porteur » pour pouvoir y 

insérer les fixations (chevilles ou 

scellement chimique + tiges filetées et 

écrous à oeil) sur lesquelles viendra 

s’accrocher la voile d'ombrage grâce à 

ses mousquetons.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

Une autre possibilité consiste à 

adosser la voile d'ombrage d’un côté 

contre un mur et de l’autre l'accrocher 

sur des mâts. Cette solution est très 

souvent utilisée pour ombrager une 

terrasse faisant face à un jardin. 

Vous pouvez ainsi tendre la voile 

d’ombrage même si vous n’avez pas 

un mur disponible pour chaque côté 

de votre voile d’ombrage. 

 
  

 

 

 

 

Enfin il est possible de réaliser une 

implantation complètement personnalisée et 

libre. On utilisera alors uniquement des mâts 

pour tendre la voile d'ombrage. Cette 

solution, permet de positionner la voile 

d'ombrage où on le désire. 

NB : Dans le cas où vous installez une voile 

d'ombrage imperméable, il est nécessaire 

de créer une différence de hauteur de 60cm 

minimum entre les points de fixations de la 

voile d'ombrage de manière à former une 

pente pour l’écoulement de l’eau lors des 

fortes pluies. 

  

Dans le cas contraire, une poche d’eau peut 

se créer et endommager la voile 

d'ombrage du fait de son poids. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Les types de fixation : 
 

 

Il est important de prendre en compte le type de support qui va recevoir les fixations de la voile d'ombrage ou du mât : 

On n’utilisera pas les mêmes fixations s'il s’agit de bois, de pierre, de béton ou encore de pelouse. 

 

Pour les sols meubles, on préférera des ancrages de type « sardine géante », tandis que des fixations "scellées" seront 

plus adaptées aux sols « durs » (pierre, béton…). 

 

Pour les murs, on va distinguer le bois des autres matières (béton, pierre, brique…). 

 

Plusieurs types de matériaux peuvent être proposés pour monter votre voile d’ombrage : Des mâts e inox ou en 

aluminium. Des haubans par sangles à cliquet ou cordes. Ces solutions font appel à votre goût personnel, il n’y a pas de 

« meilleure solution ». 

      

Mât réglable : Mât qui se scelle directement dans le sol. Nécessite un sol dur de type béton. Si vous désirez un mât fixe 

et que votre sol n’est pas en béton, il est possible de couler un « massif » de béton dans votre sol (par exemple dans la 

terre de votre jardin) et d’y fixer le mât. 

 

Mât haubané : Mât simplement posé sur le sol et stabilisé grâce à un hauban qui prend ancrage un peu plus loin dans le 

sol (possible pour tout type de sol). 

 

Mousqueton : Boucle métallique permettant un montage et démontage rapide de votre voile.     

 

Piton avec cheville : A fixer dans un mur en brique, pierre ou béton. Permet d’y accrocher un ridoir ou un ensemble de 

cordes et poulies.      

 

Ridoir : Dispositif permettant de tendre la voile. Courte amplitude.      

 

Ancrage : Permet de fixer au sol le hauban d’un mât.     

 

Corde et poulie : Dispositif permettant de tendre la voile. Grande amplitude. 

 

Sangle à cliquet : Sangle classique permettant de régler la traction de la voile grâce à un cliquet en inox. 

 

 

 

 

 

 

 

 


