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Les parasols géants pour le CHR, vous protègent 
du soleil, de la pluie et du froid, avec des lumières LED, 
des chauffages intégrés, avec 1 seul mât pour une 
couverture jusqu’à 100 m2, fini les nombreux mâts de 
parasols qui prennent de la place et qui s’envolent au 
premier coup de vent !

Les voiles d’ombrage, motorisées ou manuelles, 
une protection solaire tendance et très facilement 
démontable. Nombre de coloris et dimensions parfaite-
ment adaptés à la couverture de vos terrasses ou de vos 
espaces détentes.

Les parasols de plages et terrasses, de petites 
dimensions, qualité et flexibilité avec pièces détachées et 
toiles de remplacement, une solution d’ombrage adéquate 
pour les plages et terrasses en complément des parasols 
géants.

Les stores, notre fabricant est le spécialiste des stores 
extérieurs depuis 1969, une garantie de 12 ans sur la 
structure, un choix de 128 couleurs de toiles et 84 cou-
leurs de structure, une fabrication 100% Française nous 
livrons votre store à vos couleurs en moins de 5 jours !

Les parasols exotiques, faites revivre à vos clients
des endroits les plus lointains et naturels, une gamme 
de parasols et mobiliers des îles.

Les ventilateurs et brumisateurs, les ventilateurs 
sans pales ni grilles sont sans danger pour vos clients, 
faciles à nettoyer, design, silencieux et ne provoquent 
pas de sensations désagréables d’air haché.
Nos brumisateurs sont conçus pour refroidir votre terrasse 
de 10 °C sans humidifier vos hôtes !

Les parasols design, une gamme diversifiée qui 
vous permettra de vous différencier. Nous avons pensé 
autrement la couverture des terrasses et abords de piscines  
en vous proposant des solutions répondant à votre 
personnalité.

Les brises-vent et claustras, les brises-vent et 
claustras, fixes, télescopiques, solides et personnalisables 
(sur mesure), vous permettent de briser le vent sur votre 
terrasse. Structure en aluminium, remplissage en composite, 
verre sécurit ou tôle aluminium, une gamme complète et 
esthétique. Fixations pour tous types de sols.

Les pergolas et fermetures de terrasses, la so-
lution idéale pour profiter de sa terrasse en hiver comme 
en été. Autoportantes ou adossées au mur, fermées de 
screens cristal ou de vitres, équipées de chauffages et 
LED, en bois ou aluminium, nombreuses sont les possi-
bilités pour fermer sa terrasse



Les chauffages infra-rouge, de dernière génération, 
qui vous permettront de remplir vos terrasses toute l’année ! 
Une sensation cosy, un ressenti de chauffe incomparable 
avec un design actuel, sans lumière aveuglante.
Chauffages infra-rouge mobiles, pour parasols ou à fixer 
sur le mur en guise de tableau.

Nos mobiliers Gandia Blasco, véritables chefs 
d’œuvres d’architecture au design contemporain, des 
solutions esthétiques et harmonieuses pour des lieux 
prestigieux.
Une gamme complète, différente et en avance sur son 
temps !

Les chauffages au gaz, une gamme complète, 
du plus économique au plus luxueux, l’essentiel est de 
chauffer votre terrasse et d’attirer vos clients. En acier 
peint, bois ou inox, nous pouvons vous les livrer montés.

Nos mobiliers Flashy, décoratifs et lumineux, des 
produits innovants avec des formes, des couleurs, des 
finitions réunis en une centaine de références esthétiques 
et culturelles.
Si votre terrasse se sent triste, c’est la solution.

Nos mobiliers Grosfillex, vous permettent d’accueillir 
vos clients sur vos surfaces destinées au repas ou sur 
vos espaces de loisirs. Notre diversité de gamme nous 
permet d’équiper vos établissements avec design et 
économie.

Les sèches-mains Dyson, sont les plus rapides, 
hygiéniques et les plus économiques en étant les plus 
silencieux et moins polluants.
Ne gaspillez plus de papiers essuie-mains et laisser vos 
sols propres.

Les tapis Outdoor, véritable innovation technique 
développée pour les environnements publics les plus 
exigeants, hôtels, bureaux, magasins, restaurants..., 
les tapis Outdoor sont résistants, étanches et faciles à 
nettoyer.

Les gardes corps inox, à câbles, à lisses et poly-
carbonate, en verre avec poteaux en inox 316L ou verre 
intégral, une solution esthétique pour sécuriser votre 
terrasse et votre piscine. 

Nos mobiliers Vauzelle, un choix diversifié, des 
produits intemporels, une qualité approuvée! Intérieur ou 
extérieur, faites de votre établissement un lieu attrayant 
avec une consonance Lounge.



Vous souhaitez optimiser votre terrasse ? Laissez-nous vous présenter nos diverses solutions qui feront de votre terrasse un espace accueillant toute 
l’année. E-Terrasses, c’est un service de qualité, en plus de l’écoute et du conseil, nous installons et assurons le service après-vente de tous nos produits.

Retrouvez toutes nos solutions, produits, catalogues et réalisations sur notre site : www.e-terrasses.com

Quelques références : 
Hôtel Impérial Garoupe, Antibes - Hôtel Five Seas, Cannes - Hôtel Majestic, Cannes - Hôtel Carlton, Cannes - Palais de la Méditerranée, Nice - Grill de la Mourachonne, Pégomas
Restaurant Fouquet’s, Cannes - Golf De La Grande Bastide, Grasse - La Régence Café, Vence - Le Bacchus, Aix-en-Provence - Le Robinson, Mandelieu - Le Néapolis, Mandelieu

Nombreuses villas de particuliers.
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Solutions diverses de terrasses, ne subissez 
plus l’invasion des moustiques grâce à notre Mosquito. 
Protégez votre mobilier de terrasses avec nos solutions 
SécurityMob. Sécurisez les deniers de vos clients avec 
nos coffres nomades et de parasols. Vivez votre terrasse 
en musique avec nos enceintes et amplis Bose.

Nettoyage de stores et parasol, vos stores, 
parasols et mobiliers reflètent votre établissement, les 
nuisibles, les intempéries, maltraitent vos toiles, c’est 
pourquoi elles doivent subir un nettoyage et un traitement 
imperméabilisant périodique.

Les luminaires de terrasses, nos boules, cubes, 
œufs, pots, multi-couleurs et nos sets de tables en 
verre sont indispensables pour créer une ambiance 
sur votre terrasse. Notre nouvelle gamme de luminaire 
élégante et intemporelle apportera du design dans vos 
espaces intérieurs et extérieurs.    

Les terrasses en pierre, une couverture de terrasses 
tendance, des pierres montées sur plots pouvant recevoir 
le publique et des charges lourdes, une solution très 
esthétique et entièrement démontable. La diversité de 
notre gamme fera de votre terrasse un endroit contem-
porain et unique.

Nos tentes pliantes et mobiliers pliants, des 
solutions pour vos événements extérieurs périodiques ou 
définitifs, notre gamme de produits est reconnue pour sa 
qualité et sa rapidité de mise en place. Optimisez vos 
surfaces avec nos options LED et chauffages.

Les terrasses en bois, en épicéa, composite ou en 
pin autoclave, nous créons, agrandissons vos terrasses 
et habillons votre espace piscine. Un rendu esthétique 
et sans entretien. Des produits garantis qui se bonifient 
avec le temps. 


