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OUTDOOR STAGING®

Grâce à l’

Vendez mieux et plus rapidement ! 

Ou profitez tout simplement 

de votre nouvel extérieur !

Demandez un devis pour un OUTDOOR STAGING au 09 67 08 22 33 

www.e-terrasses.com Retrouvez nos réalisations sur :

PARASOLS PERGOLAS VOILES D’OMBRAGE

PARE-VENTS MOBILIER STORES

BRUMISATION LUMINAIRES CHAUFFAGES

CONTACTEZ-NOUS AU
09 67 08 22 33



LES PARASOLS
GÉANTS

Pour une couverture jusqu’à 50 m2 avec un seul mât ! 

OPTIONS : LED, chauffage, ventilation, recharge de 

smartphones, ouverture facile.

TERRASSE ET JARDIN

Des parasols spécialement adaptés à une utilisation en terrasse 

et dans le jardin. Nombreuses formes et dimensions 

disponibles.

FORTELLO® LEDParasol Alu Twist Parasol All Seasons P6

Icarus 

Eclipse

À partir de 2 135 € !(7) 

Location 71 €/mois(8)

Frou Frou

DESIGN ET DÉCO
Donnez à votre terrasse une déco tendance grâce à nos 

parasols rares issus de l’univers des designers. 

Paddo Frou-FrouSolis

Icarus Eclipse

Parasol All Seasons P6 Duo

SUNWING® C+ déporté
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La protection solaire tendance, très facilement démontable (les 

toiles sont enroulables).

Toutes les formes ainsi que toutes les dimensions sont 

envisageables. 

De nombreuses couleurs sont disponibles. 

LES VOILES D’OMBRAGE

Rectangulaires

Triangulaires

Installation contre façade

Supports, mâts et accessoires en inox.
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LES STORES

Madrid

Monaco

DynastaLED sur bras

Lambrequin déroulantKissimy

COFFRES ET SEMI-COFFRES MONOBLOCS

Le store prêt-à-poser. Disponible en très grandes longueurs. 

STORES TERRASSES

Le store double-pente à fixer au sol. Idéal sur une terrasse. 

Options : Gouttières, LED, Chauffage.

La toile et les bras sont protégés par un coffre lors du repli. 

Options : LED, Chauffage, Lambrequin déroulant. Une solution 

parfaite pour résoudre les problèmes de vis-à-vis.



LES PARE-VENT ET GARDE-CORPS
LES PARE-VENT

Les pare-vent protègent du vent et des intempéries. Idéal sur une 
terrasse ou un balcon pour se protéger des regards ou délimiter 
l’espace. Vitre, tôle alu, composite, avec bac à fleurs, télescopiques. 
Fixation sur tout type de sol.

LES GARDE-CORPS

Les garde-corps inox, à câbles ou lisses, en verre avec poteaux 
inox ou verre intégral, constituent une solution esthétique pour 
délimiter et sécuriser votre habitation.Amsterdam

Amsterdam

Wind Blocker

Twinson

Garde-corps à câbles Garde-corps LED

Garde-corps en verre Garde-corps tout verre
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LES PERGOLAS

À TOILES MANUELLES

Un simple geste de la main suffit pour replier la toile.

À TOILES RÉTRACTABLES

La toile tendue se replie automatiquement par empaquètement 
horizontal. Autoportante ou murale, la pergola à toiles 
rétractables résiste à la pluie et au vent. 

À LAMES BIOCLIMATIQUES

Les lames orientables permettent de se protéger des rayons 
solaires et de créer une ventilation naturelle. Résiste au vent et 
aux intempéries.

Vega

Cabanna

Kedry 

La solution idéale pour profiter de sa terrasse en hiver comme en été.  Autoportantes ou adossées au mur, fermées de screen cristal 
ou de vitres, équipées de LED et de chauffages.

T4 adossée à la façade 



LES LUMINAIRES
LAMPES ET LUMINAIRES
Une ambiance lumineuse adéquate est essentielle pour créer un 
espace extérieur chaleureux et accueillant. 

DE TERRASSE ET DE JARDIN
Décoratifs, sculpturaux, flottants, découvrez nos luminaires 
d’extérieur de toutes formes : boules, cubes, galets, œufs, etc...

Tuby

BulyBalans

Buly Flottant

Fatboy® Edison

Moments® Imagilights

Fatboy® Rockcoco
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Équipez votre terrasse ou les abords de votre piscine en lames de bois de différentes essences, autoclave, exotique, etc...

LAMES DE TERRASSE

Terrasse Pin Autoclave

Terrasse Lames Composites

Terrasse Padouk

Terrasse Ipé



LE MOBILIER
CHAISES, TABLES ET TRANSATS
Choisissez votre mobilier parmi plusieurs gammes et un choix 

conséquent de chaises, tables et transats.

DAYBEDS ET BEDS
Sur la plage ou au bord de la piscine, les daybeds et les beds créent 

une intimité tendance très appréciée. Pour un confort inégalable. SALON LOUNGE
Donnez un côté informel à votre espace extérieur.

ANIMAUX ET FIGURINES EN RÉSINE
Ornez votre espace extérieur de figurines colorées ! Original et 

tendance (animaux, bouddhas, crânes, sculptures, etc...) 

Personnalisez votre figurine à vos couleurs.

Leno

Poufs à boutons

Fatboy® The Original Outdoor

POUFS
Des poufs spacieux et confortables, adaptés à un usage 

extérieur, disponibles en de nombreux coloris et revêtements.

NautaIbiza

Andrea + Vitoria

Tarifa + Cadiz + CosenzaSineu + Roma

Sunset

Diva Lounge

Murcia

Monsaraz Lounge
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LE CHAUFFAGE ET LA BRUMISATION

ÉLECTRIQUE INFRAROUGE

Des appareils infrarouges en pose murale, aux chauffages à 

abat-jour LED, découvrez nos multiples solutions de chauffage 

extérieur !

Les chauffage et les brumisateurs sont proposés à la vente ou en 

Location Longue Durée.

Sirmione

Heatscope Vision

LA BRUMISATION

Les Brumi-ventilateurs sont mobiles ou muraux. Ils se branchent 

sur une arrivée d’eau ou utilisent un réservoir et permettent de 

faire baisser la température de 10°c. Leur système antibactérien 

de traitement de l’eau par UV purifie l’air en repoussant les 

insectes. La Brumisation Haute Pression à buses s’adapte en 

fonction de la configuration de votre terrasse.

Cosy Commercial

DESIGN

Quel fabuleux spectable celui d'une belle flamme dansant dans 

les airs... Éclairés par des LED, les chauffages design s’illuminent 

de l’intérieur.

Brumisation HP à busesMural

Ice

Dolcevita Light

Flamme Lumineuse
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À GAZ

Une solution de chauffage mobile et rechargeable à volonté. 

Plusieurs design et couleurs disponibles.



Vous connaissiez le Home Staging qui permet une optimisation de l’intérieur de 
votre maison. E-Terrasses vous propose en exclusivité l’OUTDOOR STAGING® 
dont le concept vise à améliorer vos extérieurs pour mieux en profiter, ou en vue 
d’une revente rapide et avec plus-value. 

E-Terrasses vous propose un conseil personnalisé afin de vous aider à aménager votre espace extérieur par le biais 
d’aménagements intelligents et d’accessoires design, à l’aide des 12 catégories de produits suivants : 
Les parasols, les voiles d’ombrage, les stores, les pergolas, les pare-vent, les garde-corps, les lames de terrasses, les luminaires, le 
mobilier, le chauffage et la brumisation, le matériel connecté. 

Une offre globale que E-Terrasses est la seule à proposer. N’hésitez pas à contacter par téléphone notre équipe d’optimisateurs 
de terrasse, qui se déplaceront pour vous conseiller au plus près de vos attentes.

Vu dans 

VENDEZ MIEUX ET PLUS VITE !

PROFITEZ DE VOTRE EXTÉRIEUR !

Demandez la visite de notre Optimisateur au 09 67 08 22 33 

Tél. : 09 67 08 22 33 - Email  : contact@e-terrasses.com - Web : www.e-terrasses.com
S.A.R.L. E-Terrasses - Capital de 8000€ - Siret : 531 478 022 - RCS CANNES - APE : 4778C

Showroom E-Terrasses : 701, Avenue de Fontmichel - Port Inland - 06210 Mandelieu-la Napoule

OUTDOOR STAGING®

Financer son projet en toute confiance grâce à un partenaire 
de qualité qui vous accompagne.

Franfinance fait partie du groupe Société Générale.

Notre engagement, vous accompagner

FINANCEMENT

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


