
Fabriquées au Québec, les pergolas en aluminium de SunLouvre 
Pergolas ne demandent ni entretien ni remisage hivernal et sont 
garanties 10 ans. Plusieurs couleurs offertes. Choix de formats 
standards ou sur mesure.
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Présenté par et

L’un des gros avantages de la pergola à 
lames orientables, c’est de n’avoir plus à 
se soucier de la pluie ou du soleil 
lorsqu’on prévoit de manger ou de se 
détendre sur la terrasse. Voilà un élément 
qui ajoute une plus-value à la cour!
PAR – CHANTAL LAPOINTE

SunLouvre Pergolas fait figure de leader dans l’industrie, tant 
en matière de recherche et d’innovation que de qualité des 
produits finis. Située à Granby, l’entreprise fabrique des 
pergolas haut de gamme depuis 10 ans. «La majorité des 
pièces de nos pergolas sont conçues et fabriquées à la main 
par des techniciens spécialisés. Nos extrusions d’aluminium 
offrent aux structures une solidité et une durabilité hors pair, 
parfaite pour notre climat rigoureux, indique Steve Lacoste, 
représentant chez SunLouvre Pergolas. De plus, nous utilisons 
une peinture électrostatique, qui est appliquée à la main puis 
cuite. Enfin, nous inspectons toutes les pièces de chacune de 
nos réalisations afin de nous assurer qu’elles répondent à nos 
standards de qualité élevés.»

L’AVANTAGE BIOCLIMATIQUE
Une pergola à lames orientables est parfaitement étanche à la 
pluie tout en nous offrant la possibilité de profiter de la chaleur 
du soleil un peu, beaucoup… ou totalement, selon nos envies 
ou le moment de la journée. Il suffit d’actionner un levier pour 
adapter notre pergola aux conditions climatiques. «Si la 
structure est attachée au bâtiment, les lames en position 
ouverte assurent une belle luminosité à l’intérieur de la maison 
ou du bâtiment, souligne Steve Lacoste. Il est également 
possible d'installer une pergola indépendante, sur tout type de 
sol, même sur la terrasse en hauteur d’un édifice de condos.»

MODÈLE À LAMES INTÉGRÉES indépendant, noir et blanc.
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sunlouvrepergolas.com 

«UNE PERGOLA BIOCLIMATIQUE NOUS PROTÈGE DE LA 
PLUIE ET NOUS PERMET DE GÉRER LE DEGRÉ 
D’ENSOLEILLEMENT. DE PLUS, SELON L’ANGLE DES 
LAMES, IL EST POSSIBLE DE FAIRE CIRCULER L’AIR, 
OFFRANT AINSI UNE SENSATION DE CONFORT LORS DE 
GRANDES CHALEURS.» 
– STEVE LACOSTE, SUNLOUVRE PERGOLAS

NOMBREUSES POSSIBILITÉS
«Nos pergolas sont fabriqués sur mesure, ce qui permet de 
maximiser l’utilisation de l’espace. Nous proposons également 
14 pergolas aux dimensions prédéterminées, classiques ou à 
lames intégrées, offrant un excellent rapport qualité-prix», 
précise Steve Lacoste. Les murs d’intimité en aluminium, les 
murs de lames orientables, les chauffe-terrasses ainsi que les 
toiles ou les rideaux solaires sont autant d’options qui 
permettent de faire de la pergola une véritable pièce 
supplémentaire d’avril à octobre. 

MODÈLE CLASSIQUE attaché, noir. 


