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« Aménagement et embellissement de votre extérieur : 

pourquoi pas une pergola en aluminium ? » 

 

La pergola est une alternative à la véranda et à la voile d’ombrage pour profiter pleinement de votre 
espace extérieur. Elle permet non seulement de se protéger du soleil, des rafales de vents et des 
fortes intempéries. Mais surtout, elle fait partie intégrante de votre maison grâce à son esthétisme et 
son côté personnalisable. C’est la solution idéale pour bénéficier d’un espace de vie supplémentaire 
en extérieur. 
  
La pergola en aluminium présente de nombreux atouts : 

▪ protection solaire fiable et contemporaine 
▪ grande variété de coloris 
▪ structure en aluminium épousera parfaitement tous les styles d’habitation.  
▪ robuste et durable dans le temps.  
▪ insensible à la corrosion et aux aléas climatiques (rayons UV, eau de pluie, neige, etc.) 

 
En outre, il y a des accessoires complémentaires qui peuvent équipés votre pergola : l’éclairage LED, 
des stores électriques, des panneaux vantelles ou décoratifs de système de chauffage…   
 
Comment fonctionne une pergola bioclimatique ?  
Un système de lames orientables permet de choisir de faire passer la lumière ou de la stopper ; cette 
innovation garantit une utilisation quotidienne, peu importe la saison et la météo. 
 
En ce qui concerne la règlementation, les pergolas bioclimatiques sont sujettes aux mêmes 
réglementations que les vérandas. Si elle fait moins de 5m2 au sol et 2m de hauteur, aucune 
autorisation est nécessaire. Au-delà, il faudra faire une déclaration de travaux ou une demande de 
permis de construire selon la surface d’emprise au sol et règles d’urbanisme de votre lieu de résidence.  
 
En résumé, quels avantages ? 
Un nouvel espace de vie : un lieu de vie, un espace de détente, vous choisissez ! 

▪ Une terrasse couverte pour se protéger du soleil et des intempéries 
▪ Un atout esthétique pour votre extérieur 
▪ Robuste et durable dans le temps 
▪ Personnalisation : Choix du niveau d’ensoleillement souhaité, des couleurs, des options 

 

Pourquoi choisir ECORENOV MENUISERIES ? 
✓ Des conseils d’experts sur mesure : de la conception à la pose  
✓ Expérience et savoir faire 
✓ Des pergolas de qualité made in France et un artisan local reconnu  
✓ 3 gammes de produits adaptables à tous vos projets  
✓ Facilités de paiement possibles 

 

 


