Choisissez le bon parasol

(et votre terrasse prend son envol)

Pierre Christiaens
50 conseils pour bien choisir
son parasol horeca
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Choisissez le bon parasol

(et votre terrasse prend son envol)
Pierre Christiaens
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À Els, Charlotte, Louise etThomas.
Chaque jour à vos côtés est un pur bonheur.
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Un parasol vous permet de
faire la différence
Lorsque vous ouvrez un nouvel établissement horeca, un parasol
est peut-être la dernière chose à laquelle vous pensez en tant
qu’exploitant. Pourtant, c’est loin d’être un détail. Vos parasols
peuvent être un moyen de vous démarquer. Ils peuvent être votre
représentation à front de rue. Un point de repère. Et tout comme
votre intérieur, ils contribuent à l’allure d’un établissement tendance.
C’est la raison pour laquelle il est important de choisir le bon
parasol, celui qui fera la différence. Je ne suis pas un partisan de
parasols gratuits offerts par les marques : ils se noient dans la
masse et ne soulignent pas votre identité propre.
Et bien entendu, un parasol doit avant tout être fonctionnel : protéger
contre les rayons UV et la pluie, facile à ranger et à monter. C’est
pourquoi, pour les restaurants plus classiques, je choisis plutôt de
grands parasols, carrés ou rectangulaires. Le plus grand possible, de
couleur unie. Pour des brasseries plus trendy, il existe aujourd’hui de
magnifiques parasols design. Et qu’ils soient design ou classiques,
vos parasols contribuent à créer l’atmosphère que vous voulez
donner à votre établissement. Une atmosphère pour laquelle les
clients aiment revenir chez vous.
Sortez-les, rentrez-les ensuite. Et dites-vous que cela fait une
différence, aussi en termes de chiffre d’affaires. Car Pierre
Christiaens l’explique aussi avec ses conseils experts en matière de
parasols : un bon parasol est un investissement que l’on récupère
doublement.
Lieven Musschoot

Lieven Musschoot est un architecte
d’intérieur et designer de restaurant
maintes fois récompensé. Il a entre
autres agencé l’intérieur de Pure C à
Cadzand, Cuines 33 à Knokke et Tête
Pressée à Bruges.
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Bienvenue au Restaurant
Le Ciel Bleu

D

ans ce livre, vous suivrez les aventures de Kim et Jamie. Leur
restaurant ouvre aujourd’hui. L’endroit est idéal : jolie terrasse,
nombreux passants, sur une plaine où se trouvent d’autres cafés et
restaurants. Kim a aménagé elle-même l’établissement. Quand l’intérieur fut terminé, elle avait déjà dépassé son budget. C’est pourquoi
elle acheta des meubles de terrasse et de jolis petits parasols ronds
dans un magasin de bricolage.
Pour ce premier jour, la météo est propice aux terrasses. Kim a ouvert
ses nouveaux parasols. Les premiers clients arrivent. Vingt minutes
plus tard, il y a déjà dix-huit personnes sur la terrasse. Mais soudain :
trois personnes qui regardent le menu, parcourent la terrasse, jettent
un œil et décident de repartir. Un peu plus tard, trois jeunes hommes
viennent jeter un œil puis décident également de partir. Par hasard,
Kim se trouve tout près et leur dit : ‘Vous pouvez vous asseoir, j’arrive
près de vous.’ Mais ils s’en vont : ‘Nous n’aimons pas manger au
soleil.’ Et ils vont s’installer sur la terrasse du voisin.
C’est là que Kim se rend compte que ses parasols étaient certes bon
marché, mais ils sont trop petits et elle n’en a pas assez. Elle compte :
sur 36 chaises, 12 se trouvent au soleil. Le soleil brille à présent si
fort qu’en effet, il n’est plus agréable de manger sans avoir d’ombre.
Cet après-midi, Kim va acheter des parasols supplémentaires.
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Choisissez les bonnes dimensions pour vos
parasols
Mesurez votre terrasse et faites un croquis. Indispensable pour vous
assurer des bonnes dimensions pour vos parasols.
Comptez plus d’espace pour une chaise occupée, car les chaises
occupées prennent plus de place que les vides.
Veillez à ce que chaque parasol soit assez grand pour contenir à
l’ombre au moins une table et des chaises.

2
Comptez le bon nombre de parasols
Sur votre croquis (Conseil 1), vous voyez le nombre de parasols
nécessaires pour mettre toutes vos tables et chaises à l’ombre.
Tenez compte du fait que chaque parasol possède un mât et un
pied : ceux-ci gênent vos clients et le service.
Parfois, vous devrez réaménager vos tables et chaises pour les
grandes tablées ou pour les couples. Les grands parasols vous
offrent plus de possibilités car il y a moins de mâts et de pieds dans
le chemin.
L’un voudra être assis au soleil, l’autre à l’ombre. Ayez au moins deux
parasols. Vous pourrez en ouvrir un sur deux, et ainsi satisfaire tous
vos clients.
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Kim achète
six nouveaux - grands - parasols
A

près le lunch, Kim se dépêche d’aller au magasin
de bricolage où elle avait acheté les premiers
parasols. Elle se rend directement au rayon meubles
de jardin. Il reste assez de petites ombrelles comme
celles qu’elle a déjà achetées, mais elle voudrait de plus
grands parasols. Elle cherche un vendeur pour l’aider,
mais il n’y a personne dans le rayon. Après avoir cherché
encore un peu, elle trouve de plus grands parasols. Combien
doit-elle en acheter ?
Heureusement, elle a dessiné un croquis précis de toutes les tables
et chaises. Elle a même noté les dimensions. L’étiquette des parasols
mentionne également leur dimension : ils sont ronds et font 3 mètres
de diamètre. Après réflexion, elle décide d’acheter six nouveaux
parasols. Elle n’a pas besoin de nouveaux pieds puisqu’elle en a
encore six des petites ombrelles, elle a donc à présent six parasols
et six pieds. Kim passe à la caisse, charge les parasols dans sa
fourgonnette et rentre soulagée au restaurant Le Ciel Bleu.
Elle enlève les six parasols trop petits de leur pied et déballe les
premiers plus grands parasols. Lorsqu’elle veut les mettre dans le
pied, elle n’arrive pas à les mettre dans les pieds. Comment est-ce
possible ? Kim se penche pour bien voir le pied et le mât du parasol
et s’en rend compte immédiatement : le mât est plus large que le tube
du pied. Zut ! Elle a de nouveau besoin de six pieds. A présent, Kim est
nerveuse. Elle a encore tellement de travail pour préparer le service
du soir. Pourtant, elle part rapidement chercher les pieds de parasols
adéquats pour pouvoir installer ses parasols.
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Veillez à ce que vos parasols soient
adaptés à leur pied
Achetez des parasols avec des pieds
adaptés chez le même fournisseur.
Vous souhaitez réutiliser vos propres
pieds de parasol ? Mesurez bien la
largeur pour que les pieds soient
adaptés aux nouveaux parasols.
Si vous achetez des parasols avec des
pieds adaptés chez le même fournisseur,
vous aurez la garantie de pouvoir utiliser
vos parasols dans ces pieds-là.
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Oups !
Poteau dans le
chemin !
K

im et Jamie travaillent dur pour que tout soit prêt
pour le soir. Ils n’ont pas encore de routine, et sont
donc prêts juste à temps pour l’arrivée des premiers
clients. Ceux-ci jettent un œil à l’intérieur du nouvel
établissement et demandent s’ils peuvent prendre
l’apéritif dehors. Le soleil du soir est encore délicieux
sur la terrasse. Evidemment, c’est possible. Les clients
choisissent une table au soleil et commandent une
bouteille de champagne. ‘Cela se passe bien’, pense
Kim. Ravie, elle sort la bouteille du frigo, la pose sur le
plateau avec les verres et se rend sur la terrasse.
Kim sert les clients et la dame à sa gauche lui demande
si c’est possible d’ouvrir le parasol : elle souffre
d’allergie au soleil. Kim ouvre le parasol, mais aux troisquarts, il se bloque. Elle tire, pousse, mais plus aucun
mouvement n’est possible.
‘Cela ne fonctionnera pas’, dit quelqu’un à table. ‘Le
poteau est dans le chemin.’ Etonnée, Kim regarde et en
effet : un poteau d’éclairage se trouve dans le chemin
et empêche le parasol de s’ouvrir entièrement. Elle
doit faire glisser d’au moins un mètre le lourd pied du
parasol pour pouvoir l’ouvrir complètement. Depuis le
début du service du soir, Kim est en sueur.
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4
Vérifiez qu’aucun obstacle ne
gêne l’ouverture ou la fermeture
du parasol
Sur votre croquis, indiquez tous les obstacles
possibles. Mentionnez également les dimensions
et la hauteur.
Demandez à votre fournisseur de tenir compte de
ces obstacles lors du choix de vos parasols.
Vous avez un doute ? Demandez à votre
fournisseur de venir sur place pour mesurer votre
terrasse avec tous ses obstacles. Un fournisseur
professionnel prendra ses responsabilités et vous
donnera des conseils sur mesure.
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Une fois pour
la pluie et une fois
pour le soleil ? Pardon ?

J

our 2 au restaurant Le Ciel Bleu. Kim et Jamie le sentent bien :
leur restaurant va bien tourner. La météo a prévu une après-midi
ensoleillée et une soirée variable. Ensemble, Kim et Jamie placent tous
les parasols de manière à ce qu’ils puissent s’ouvrir et se fermer. Ils
vérifient que tous les parasols peuvent être tous ouverts en même
temps sans se toucher. La terrasse semble parfaite.
Les premiers clients arrivent, et choisissent un endroit à l’ombre.
Arrive alors un groupe qui était déjà là la veille : peut-être vont-ils
devenir des clients fidèles ? Kim sert les apéritifs et prend note des
commandes. Mais le soleil se couvre. Kim a néanmoins tout prévu :
‘Pas de problème. Les parasols protègent également
de la pluie.’ Et en effet, les premières gouttes
tombent soudainement sur la terrasse. Les
clients se rapprochent les uns des autres sous
les parasols et l’ambiance reste agréable.
Jusqu’à ce qu’il se mette à pleuvoir de
plus belle : ‘Ces parasols ne sont pas
imperméables’, crie l’un des clients. Tout le
monde se lève et rentre. Heureusement, il
reste assez de place pour tout le monde à
l’intérieur. A la table 4, quelqu’un demande
: ‘Pouvez-vous rentrer nos boissons, s’il
vous plaît madame ?’ Découragée, Kim
regarde à l’extérieur : il pleut des cordes.
Elle se lance sous la douche extérieure
et rentre rapidement avec les boissons.
Par la suite, tout se passe au mieux.
Aujourd’hui, il y a encore plus de clients
qu’hier, et la consommation par table est
encore plus élevée.
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Assurez-vous que la matière de vos
parasols soit imperméable
Toutes les matières ne sont pas imperméables. De nombreux parasols
laissent passer les gouttes de pluie et vos clients sont tout mouillés.
Demandez à votre fournisseur de vous confirmer par écrit que vos
parasols protègent également de la pluie.
Le terme technique désignant l’imperméabilité d’une matière est la
‘colonne d’eau’. Exigez de votre fournisseur une colonne d’eau d’au
moins 35 cm si votre parasol est incliné. Si le toit de parasol est
plat, l’eau ne peut pas s’écouler. Dès lors, vous avez besoin d’une
colonne d’eau d’au moins 100 cm. Un fournisseur professionnel
possède ces données essentielles à portée de main.

‘Soleil et pluie’
‘Je n’aime pas manger au soleil. Ni sous la pluie, bien entendu. Dès
lors, un parasol doit protéger tant de la pluie que du soleil. Pour moi,
les deux sont tout aussi importants.’
Geert Van Hecke, Chef trois étoiles (De Karmeliet, De Refter, Zet’Joe)

L’imperméabilité en chiffres
La colonne d’eau sert à mesurer la quantité de pression d’eau à
laquelle peut résister une matière avant que l’eau ne s’écoule. Ces
mesures sont faites dans un laboratoire. Un cylindre est placé sur
le tissu ; la superficie en contact avec le tissu fait 100 cm². Celui-ci
est rempli d’eau lentement jusqu’au moment où la troisième goutte
passe à travers le tissu. La hauteur de l’eau dans le cylindre est la
colonne d’eau. Plus haute est la colonne d’eau, plus élevée sera la
pression d’eau à laquelle le tissu est résistant.

Besoin d’une checklist pour contrôler la qualité du tissu de votre parasol ?

www.symoparasols.com/check-list-parasol-tissu
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Choisissez de grands parasols pour
encore mieux vous protéger de la pluie
Pensez au parapluie avec lequel vous traversez la rue sous une pluie
battante. Ces petits parapluies pliants sont faciles à ranger et pratiques à
emporter avec soi. Mais ils ne protègent pas bien de la pluie. Parce qu’ils
sont tellement petits, que la pluie dégouline sous le parapluie et que vous
êtes mouillé(e). Il en va de même avec les parasols. Plus le parasol est
grand, mieux il vous protège de la pluie (et du soleil également).
Les petits parasols vous protègent à peine de la pluie.
Si l’on place différents petits parasols les uns à côté des autres, la pluie
dégouline simplement entre les parasols.
Plus le parasol est grand, plus vous protégez vos clients, les tables et le
service. Un parasol d’environ 5 mètres sur 5 protège de la pluie sur une
surface de 25 mètres carrés.
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Utilisez des gouttières pour évacuer
la pluie entre les parasols
L’eau de pluie s’écoule de votre parasol et dégouline sur les bords jusqu’au
sol. Cela entraîne de la pluie entre deux parasols. Si la pluie est forte, vous
aurez même de l’humidité sous les parasols. Pour solutionner ce problème,
vous pouvez placer une gouttière entre deux parasols.
Attention, les gouttières sont faites de telle manière que l’on ne peut
faire couler l’eau que d’un côté. Ainsi, vous pouvez choisir de quel côté
la pluie s’écoule.
Votre fournisseur propose-t-il des gouttières ? Demandez-lui.
Une gouttière de parasol professionnelle est facile à fixer, facile à
enlever et facile à ranger. Discutez de ces aspects à l’avance pour ne pas
avoir de surprise.
Vous ne pouvez pas fixer de gouttière sur le côté du dernier parasol. C’est
uniquement possible entre deux parasols. Dès lors, que faire du côté
extérieur ? Sur de nombreuses terrasses, des pare-vent fixes sont placés à
cet endroit. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez installer des toiles latérales
sur votre parasol.
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Utilisez des toiles latérales sur le côté extérieur
de vos parasols
Vous avez des pare-vent fixes autour de votre terrasse ? Envisagez des toiles
latérales qui relient vos parasols à vos pare-vent. De cette manière, vous
empêchez la pluie de rentrer.
Vous n’avez pas de pare-vent fixes ? Demandez des parois latérales en textile.
Veillez à ce que vos clients ne se sentent pas enfermés. Un textile
transparent donnera l’impression d’espace. En outre, vous pourrez
tranquillement ‘regarder le paysage par la fenêtre’.

Besoin d’une checklist pratique pour votre terrasse lorsqu’il pleut ?

www.symoparasols.com/check-list-parasol-pluie
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			Parfois,
le carré
tourne plus rond
L

es affaires vont bien au restaurant Le Ciel Bleu. L’été bat son
plein et la terrasse de Jamie et Kim ne désemplit pas. Ils sont
très heureux dans leur restaurant. De plus en plus, les clients
reviennent régulièrement. Ils emmènent des amis et connaissances.
Les amateurs de produits frais et authentiques apprécient la
cuisine de Jamie.
Aujourd’hui est parue la première critique dans un journal local.
Le journaliste y décrit ‘une hôte professionnelle et distinguée,
une cuisine délicieuse et authentique, et une terrasse agréable
et accueillante’. Cette après-midi, de nouveaux
visages sont venus se promener. Le soleil
brille et un homme d’affaires montre l’article
du journal. ‘La terrasse est en effet très
agréable’, confirme-t-il. Avec trois autres
messieurs, il choisit une table située en
partie au soleil et en partie à l’ombre.

Pendant l’apéritif, le soleil brille abondamment
et la température augmente. Deux hommes
enlèvent leur veste et la posent sur le dossier
de leur chaise. Ils défont leur cravate car ils
commencent à transpirer. Lorsque Kim sert l’entrée,
l’homme d’affaires demande s’il est possible de placer toutes les
chaises à l’ombre. Mais la terrasse est pleine et tous les parasols
sont ouverts. Les parasols sont ronds et ne s’emboîtent donc pas
très bien. Le soleil perce à travers diverses ouvertures.
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Les parasols ronds font penser au
plaisir, aux loisirs et aux vacances.

Choisissez des parasols carrés ou rectangulaires
Vous souhaitez couvrir la plus grande partie de votre terrasse ? Evitez les
parasols ronds. Les parasols ronds ne s’emboîtent pas bien.
Les parasols aux côtés droits sont plus faciles à adosser les uns aux autres.
Vous avez ainsi moins d’ouvertures au soleil.
Un parasol carré avec un côté de par exemple 3 mètres offre 27% d’ombre en
plus qu’un parasol rond avec un rayon de même dimension.

Le parasol carré offre
27% d’ombre en plus
que le rond.

Il y a beaucoup d’ouvertures entre
les parasols ronds : il n’y pas là pas
d’ombre mais la pluie passe.

Les parasols carrés se
mettent facilement les uns
à côté des autres.

‘Carré, le plus pratique’
‘Les parasols carrés sont bien plus pratiques que les ronds. Un parasol
carré couvre également les coins, c’est plus facile de les placer les uns
contre les autres pour une protection optimale contre le soleil ou la pluie.’
Gert De Mangeleer, Chef trois étoiles (Hertog Jan et Bistro LESS)
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		 Au secours !
Je ne suis plus à l’ombre !
P

ar un beau mardi de juillet, Kim et Jamie sont enchantés :
le restaurant attire beaucoup de monde et la terrasse est à
nouveau bondée. Le soleil offre davantage de chaleur. Toutes les
tables sont occupées et les convives profitent du lunch. Après
l’entrée et le plat principal, Kim sert le dessert et le café. Certains
clients qui étaient à l’ombre se retrouvent à présent au soleil. Ils
s’adressent à Kim et lui demandent s’ils peuvent être à nouveau
à l’ombre.
Kim se rend compte que le soleil a bougé. Par conséquent,
l’ombre des parasols a également disparu et certains clients se
retrouvent en plein soleil. Kim tente de déplacer les parasols en
tirant et en traînant les mâts et les pieds. Mais c’est lourd, surtout
par ce temps. N’y a-t-il pas de
solution plus simple ?
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Placez votre parasol entre
le soleil et l’ombre
La plupart du temps, les rayons du soleil ne sont pas à la
verticale, mais arrivent en biais sur votre terrasse. Si vous
placez le parasol au milieu de la table, ce n’est pas tant la
table mais ses abords qui seront à l’ombre.
De nombreuses tables d’extérieur possèdent un trou pour y placer
un mât de parasol. Faites-y attention : les rayons tombent souvent
en oblique et donc la table se retrouve quand même au soleil.
Regardez à l’avance où se trouve le soleil et comment il se déplace
au long de la journée. Indiquez cela sur le croquis de votre terrasse
(voir Conseil 1).
Placez les parasols de manière à ce que l’ombre soit le plus
possible sur vos tables et chaises.
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Si vous devez régulièrement déplacer les
parasols, prenez ces éléments en compte
Ces solutions vous permettent de déplacer votre parasol
facilement pour que l’ombre soit toujours précisément où
vous le souhaitez :
Certains parasols déportés (dont le mât n’est pas au centre mais
sur le côté) peuvent tourner à 360° autour de leur axe. C’est une
manière de déplacer l’ombre facilement où vous le souhaitez.
Il est possible de fléchir certains parasols. Il est dès lors plus facile
de viser l’endroit où il doit y avoir de l’ombre.
Choisissez des pieds à roulettes. Ainsi, vous pouvez déplacer votre
parasol afin que l’ombre tombe précisément où elle doit tomber.
Attention toutefois de pouvoir fixer les roulettes pour ne pas que
votre parasol ne s’envole s’il y a du vent.

Vous voulez en savoir plus sur la convivialité des parasols dans une checklist ?

www.symoparasols.com/check-list-parasol-souplesse-d-emploi
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Du vent dans les voiles ?
U

n peu plus tard, l’été fait des caprices. Au début de l’après-midi,
le soleil brille et les gens profitent d’un délicieux lunch. Puis,
une forte brise d’été souffle les premiers nuages devant le soleil. Il
fait plus frais et quelques personnes enfilent leur pull. Sans prévenir,
un vent fort se lève soudain. Il souffle les serviettes des tables et
fraichit jusqu’à devenir de fortes rafales. Deux parasols reçoivent
un bon coup de vent et l’un deux est renversé. Paniquée, Kim voit
atterrir le parasol sur une table. Les verres tombent, les assiettes
culbutent sur les genoux des clients. Ceux-ci se lèvent brusquement.
Toute la scène ne dure qu’une poignée de secondes. Kim court
vers le parasol renversé, agrippe le mât et redresse le parasol. Elle
demande à ses clients s’ils sont indemnes. Heureusement, personne
n’est blessé. Kim s’excuse. Elle apporte des serviettes aux clients
pour qu’ils puissent s’essuyer. Kim propose que chacun fasse
nettoyer ses vêtements et lui amène la note du pressing pour qu’elle
les rembourse. Heureusement, les gens sont très compréhensifs. Une
dame dit à Kim qu’elle n’y pouvait rien. C’est la faute du vent.
Le soir, Kim repense à ce qui s’est
passé. Est-ce que cette dame
avait raison ? Kim ne
pouvait-elle vraiment
rien y faire ?
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Choisissez des parasols solides
Bien entendu, chaque fournisseur vous dira que ses parasols sont
solides. Jusqu’à ce que vous commenciez à les utiliser. Ne vous
faites pas d’illusions.
Demandez à votre fournisseur pourquoi ses parasols sont plus
solides que les autres. Le diamètre du mât et des baleines est très
important. L’épaisseur de la paroi des tubes joue aussi un rôle.
Beaucoup de parasols bon marché ont un mât en deux parties. La
liaison entre les deux parties du mât est parfois un point faible.
C’est là où votre parasol va s’affaiblir ou même casser en premier.
Le matériel est important également. Un tel type de bois va par
exemple plier ou rompre beaucoup plus facilement qu’un autre.

Demandez une garantie pour le vent sur papier
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La vitesse du vent est mesurée grâce à l’échelle de Beaufort. La
plupart des fournisseurs n’osent pas donner de chiffres. Mais en
tant qu’exploitant horeca professionnel, vous y avez évidemment
droit. Un bon fournisseur mettra par écrit la quantité de vent que
supporte chaque parasol.
Demandez à votre fournisseur une garantie écrite pour la
résistance au vent.
Ne laissez jamais vos parasols ouverts sans surveillance. Vous
ne savez jamais avec précision comment évolue la météo. Fermez
donc toujours vos parasols si personne d’autre ne peut le faire
rapidement en cas de nécessité.
Agissez en bon père de famille et ne prenez aucun risque. Fermez
toujours vos parasols en cas de vent violent. De toute façon, les
clients ne sont plus en terrasse par ce temps.

Besoin d’une checklist pratique pour savoir comment faire face au vent ?

www.symoparasols.com/check-list-parasol-vent
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Beaufort, ce n’est pas du vent !

1 Bft • Très légère brise
1 - 5 km/u

2 Bft • Légère brise
6 - 11 km/u

3 Bft • Petite brise
12 - 19 km/u

4 Bft • Jolie brise
20 - 28 km/u

5 Bft • Bonne brise
29 - 38 km/u

6 Bft • Vent frais
39 - 49 km/u

7 Bft • Grand frais
50 - 61 km/u

8 Bft • Coup de vent
62 - 74 km/u

9 Bft • Fort coup de vent
75 - 88 km/u

10 Bft • Tempète
89 - 102 km/u

11 Bft • Violente tempète
102 - 117 km/u

12 Bft • Ouragan
> 117 km/u
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Gardez la météo à l’œil
Comment savoir quand un vent violent se prépare ?

14

La manière la plus simple est de suivre la météo. Mais les prévisions sontelles toujours exactes ? Vérifiez toujours le temps sur votre terrasse. Et au
moindre doute, fermez vos parasols.
Installez sur votre smartphone l’application AlertsPro. Celle-ci vous envoie
un message en cas d’alerte météo dans la région où se trouve votre
terrasse. Demandez aussi à vos collaborateurs d’installer cette application
et de fermer immédiatement les parasols en cas d’alerte.
Attention aux prévisions météo. Elles donnent généralement la force du
vent moyenne. Mais ce sont les rafales de vent les plus violentes qui
peuvent renverser votre parasol.

Choisissez un parasol sans ouverture au vent
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Certains parasols possèdent une cheminée dans le toit : un morceau de
tissu sur un trou au milieu du parasol. Le vent peut s’échapper par cette
cheminée. Cela paraît peut-être logique, mais personnellement, je
doute fort de l’utilité d’une telle ouverture. Car c’est relativement petit
en comparaison avec le parasol. Et surtout parce que le vent ne souffle
pas du dessous du parasol vers le dessus à travers l’ouverture.
Généralement, le vent souffle de manière horizontale et pousse
donc contre le côté du toit. Une ouverture n’a donc aucune utilité. Au
contraire : le volant en tissu peut aussi attraper le vent, ce qui peut
faire tomber votre parasol plus tôt. Le vent a plus de place quand il a
moins de prise sur votre parasol.
Les grands parasols (4 mètres et plus) sont souvent dépourvus de
cheminée. Veillez à ce que le tissu soit bien tendu, pour que le vent ait
moins de prise dessus. Et si vous fixez bien votre parasol, il ne pourra pas
se renverser.
Vous avez des dégâts dus à une tempête ? Parfois, ces dégâts occasionnés
aux parasols sont couverts par votre assurance incendie. Vérifiez votre
police ou demandez à votre courtier.
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Chaque année, des milliers de personnes hospitalisées
à cause d’accidents avec des parasols
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Choisissez le bon pied de parasol
Comment choisir un pied adapté à votre parasol ? Le choix
est énorme : la recherche ‘pied de parasol’ dans Google
nous livre 381.000 résultats.
Vous souhaitez réutiliser des pieds existants pour vos
nouveaux parasols ? Demandez à votre fournisseur si c’est
bien une bonne idée.
Votre fournisseur de parasols vous donne-t-il une garantie si
vous utilisez d’autres pieds ?
Veillez à avoir ces éléments à l’esprit : poids, surface au sol,
hauteur du tube, fixation du mât dans le pied.
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Remplissez votre pied pour
qu’il soit le plus lourd possible
Pour alourdir un pied au maximum, il est préférable de vous y
prendre de cette manière : d’abord, remplissez le pied avec du
sable, et versez-y ensuite de l’eau. Le sable va aspirer l’eau et
le mélange va devenir encore plus dur.

Déplacez votre parasol intelligemment
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Vous devez déplacer votre parasol ? Nombreux sont ceux
qui agrippent le mât et commencent à le traîner. Ne faites
pas ça. Votre mât fait office de levier, ce qui entraîne une
force énorme sur la liaison entre le tube et le pied. Cela
force sur le tube et cela peut casser le pied. Le meilleur
moyen est de prendre le poids du pied et de déplacer
le pied de cette manière. Choisissez un pied avec des
poignées ou un exemplaire sur roulettes.
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Garder les pieds sur terre
Matériaux
Vous pouvez choisir des pieds dans plusieurs matériaux : pierre
naturelle, béton, plastique, bois, métal, fonte.

Creux ou massif
Un pied doit être lourd. Cela le rend stable. Certains matériaux
sont massifs, comme la pierre ou le béton. D’autres matériaux
sont creux et vous devez les remplir de sable ou d’eau. Les pieds
à remplir sont souvent en plastique.

Mobile ou fixe
Un pied mobile doit être assez lourd en lui-même. Généralement,
ces pieds sont grands et massifs. Dans un établissement horeca,
ils gênent les clients et le service. Une bonne alternative est
d’utiliser une plaque métallique que vous fixez dans le sol. Ou un
ancrage que vous bétonnez dans le sol. De cette manière, il n’y a
plus rien qui gêne.

‘Au sol’
‘Nous avons fait fixer nos pieds de parasols dans le sol. C’est un choix
délibéré car de cette manière, les parasols sont solidement ancrés et
ne doivent plus être déplacés. De plus, les pieds ne sont jamais dans
le chemin. Je referais exactement pareil aujourd’hui.’
Geert Van Hecke, Chef trois étoiles (De Karmeliet, De Refter, Zet’Joe)

Les cinq secrets d’un pied de parasol solide dans une checklist pratique ?

www.symoparasols.com/check-list-pied-de-parasol
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Sauce tartare
tombée de l’arbre
sur un lit de tarte ?
C

ette après-midi, Kim est
fort occupée. Le parasol
arraché est cassé et elle
l’a retiré. La terrasse
est à nouveau propre.
Une grande table est joliment dressée
pour un groupe de douze amis. Ils fêtent
un anniversaire et Jamie a préparé une
délicieuse tarte aux fruits. C’est un peu
bruyant. L’ambiance est bonne.
Sur le magnifique tilleul à côté de la terrasse,
des oiseaux gazouillent gaiement. On dirait
qu’ils chantent une sérénade d’anniversaire.
Kim sert la tarte et la personne fêtée
s’apprête à souffler les bougies. Il prend une
grande inspiration.
A ce moment précis, un gros pigeon décide
de faire ses besoins et lâche un paquet au
milieu de la tarte. Catastrophe.
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Un parasol de nombreuses fonctions
Votre parasol protège du soleil.
Il empêche la pluie d’arriver sur votre terrasse.
Il recueille les crottes d’oiseaux et les crasses des arbres.
Vous protégez ainsi vos clients et vous devez moins nettoyer
votre terrasse.
Votre parasol est également un support publicitaire.
Par exemple pour des boissons ou pour votre propre
établissement.
Il fait en sorte que votre établissement attire le regard.
Il a une fonction de signal : simplement en ouvrant vos
parasols, vous envoyez un message : ‘Vous avez soif ?
Regardez cette belle terrasse. Nous sommes ouverts.’
Il améliore votre image. Une terrasse pourvue de beaux
parasols de qualité donne une autre image qu’une terrasse
avec de petits parasols publicitaires branlants et délavés
par le soleil.

Utilisez toutes les fonctions
de votre parasol
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Le mot parasol signifie littéralement : contre le soleil. Un bon
parasol horeca protège également contre la pluie. Et un parasol
possède de nombreuses autres fonctions. Utilisez-les toutes pour
optimiser vos parasols.

La terrasse reste propre’
‘Au Bistro LESS, il y a beaucoup d’arbres entourant la terrasse. Les
branches pendent au dessus des parasols. Ceux-ci protègent des
crasses des arbres et surtout des oiseaux, ce qui permet de garder la
terrasse plus propre.’
Joachim Boudens, Sommelier (Restaurant trois étoiles Hertog Jan et Bistro LESS)
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Maudite
fourgonnette !
C

e matin, Kim ouvre ses parasols. Elle dispose les tables et les
chaises à leur place. Tout à l’heure, un nouveau fournisseur
apportera pour la première fois des légumes frais. Kim et Jamie
s’en réjouissent. Il est 10 heures moins le quart et ils ont promis
de livrer pour 10 heures. A 10 heures 5, une fourgonnette arrive
dans la rue. Parfaitement à l’heure. Kim a un bon pressentiment.
La place est bondée et la fourgonnette a du mal à trouver une
place pour décharger. Kim fait signe au chauffeur pour qu’il se
gare sur le trottoir devant la terrasse. Ils n’ont jamais eu de souci
à ce sujet. Le fournisseur est content et monte sur le trottoir. Il
doit encore reculer un peu et le déchargement peut commencer.
Le chauffeur cherche un poteau qui se trouve derrière lui mais
ne voit pas qu’entre-temps, il touche presque le parasol ouvert.
Kim crie, mais il n’entend pas et… PAF !
Quelle poisse. Ce beau parasol est cassé.
Heureusement, la carrosserie n’a
aucun dégât. Il faut quand
même remplir les papiers
d’assurance. Comme s’il n’y
avait pas encore assez de
paperasse.
Kim appelle son fournisseur
de parasols pour demander un
devis pour la réparation. On lui
répond que ce n’est pas possible
: les parasols sont importés et il
n’y a pas de pièces de rechange. En
outre, cette firme n’a pas de service de
réparation. Un nouveau parasol alors ?
Si l’assurance veut bien la rembourser.
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Commandez directement chez un
fabricant de parasols
Un importateur de parasols ne les fabrique pas lui-même.
Il n’a donc pas de pièces de rechange pour vos parasols. De
plus, il n’a pas de service de réparation et son personnel
n’a pas les connaissances adéquates pour réparer
convenablement un parasol. Un fabricant connaît son produit
de long en large.
Demandez à votre fournisseur s’il a des pièces de rechange en
stock.
Demandez s’il a un service de réparation.
Choisissez de préférence un parasol sans pièces mécaniques
sophistiquées : moins il y a de mécanique, moins il y a de
risques que quelque chose se casse.
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Avez-vous
vu mon
établissement ?
K

im et Jamie accordent beaucoup d’importance à leur intérieur
et à leur façade. Ils veulent que leur établissement soit
impeccable. ‘Les gens doivent voir de la rue que notre restaurant
est différent de celui des voisins. Nous devons attirer l’attention.’
Cela trotte dans la tête de Kim lorsqu’elle sort d’un parking
souterrain par l’escalier. Elle est vite allée chez le grossiste pour
acheter des œufs, il n’y en avait plus. En sortant de l’escalier, elle
regarde fièrement en direction du restaurant Le Ciel Bleu et là, elle
a un choc. Les parasols sont ouverts et ils ont la même couleur que
ceux des voisins. Ils ont aussi la même forme. En plus, le voisin de
gauche a fait imprimer son nom en grand sur ses parasols.
Le tearoom de droite a fait imprimer ‘Délicieuses gaufres’.
Comble de catastrophe, Kim n’a pas encore eu le temps de faire
réparer le parasol sur lequel la fourgonnette a roulé. La terrasse
n’attire pas le regard et ce parasol cassé rajoute une couche de
négligé. Quelle poisse.

37

Veillez à ce que vos parasols paraissent
toujours irréprochables

21

Votre terrasse est la carte de visite de votre établissement. Si la
terrasse est sortie, c’est la première chose que les gens voient. Et vous
n’avez qu’une seule occasion de faire une première bonne impression.
Un parasol défectueux ou sale transmet un message négatif : ‘Ces
propriétaires ne s’occupent bien de leurs affaires.’ Les gens penseront
directement : ‘S’ils ne s’occupent pas de leurs parasols, comment doit
être la nourriture ?’
Durant une saison, un parasol est plus souvent ouvert que fermé :
vous les fermez la nuit, le jour de fermeture hebdomadaire et pendant
vos vacances annuelles. Utilisez des housses de protection. De cette
manière, vos parasols ne se salissent pas lorsqu’ils sont fermés. De
plus, la poussière s’accumule deux fois moins.
Si le tissu devient sale, frottez-le. Suivez les instructions de nettoyage
de votre fabricant.
Un fabricant professionnel offre également des services d’hiver. Après
chaque saison, faites nettoyer complètement vos parasols par un
professionnel. Demandez l’avis de votre fournisseur.

Faites-vous remarquer grâce à vos parasols
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Vos parasols sont souvent la première chose que les gens voient
sur votre terrasse. Ils sont grands et on les voit de loin. Un parasol
ouvert dit également que votre établissement est ouvert. Faites-vous
remarquer positivement :
Choisissez une couleur voyante. Veillez au moins à ce que vos parasols
aient une autre couleur que ceux de vos voisins.
Les grands parasols sont plus visibles que les petits.
Une belle impression et un slogan accrocheur attirent également
l’attention. Demandez à l’avance à votre fournisseur s’il peut faire
imprimer les parasols. En effet, ce n’est pas toujours possible.

Une checklist pratique pour l’entretien des parasols ?

www.symoparasols.com/check-list-parasol-entretien
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Envisagez d’abord un beau design
pour vos parasols
La plupart des parasols ont un toit triangulaire avec un poteau
en dessous. C’est l’archétype d’un parasol.
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Mais il existe d’autres modèles sur le marché. Sywawa est la
marque mondiale incontournable de parasols design. Consultez
le site www.sywawa.com. Vous y découvrirez la plus grande
collection de parasols design au monde. Peut-être y trouverezvous votre bonheur pour votre établissement ?

Sywawa est la marque de parasols design la plus primée au monde.
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Difficile à ouvrir
et à fermer
J

amie a de la famille en France. Aujourd’hui, une jolie enveloppe est
arrivée dans la boîte aux lettres. Avec une chouette invitation pour
un mariage en France. ‘Charlotte se marie. Et nous sommes invités’,
dit Jamie enthousiaste à Kim. Mais : le mariage a lieu un samedi,
évidemment. Le week-end. L’établissement est ouvert et Jamie ne
peut pas partir. Il doit cuisiner.

‘Nous pouvons trouver une solution’, le rassure Kim.
‘Cela fait déjà un bout de temps que Thomas t’aide
en cuisine. Il peut bien travailler seul un week-end. J’ai
toute confiance en lui. Et Louise m’aide parfois au service
comme étudiante. Elle fait ça super bien.’ Jamie doute
encore, mais finalement ils décident de prendre le risque.
Jamie, heureux, confirme à Charlotte qu’ils viendront à la fête. Et ils ont
encore deux mois de temps pour bien préparer Thomas et Louise.
Vendredi après-midi, après le lunch, Jamie et Kim partent en France.
Samedi matin, ils appellent Thomas et Louise un peu inquiets
pour savoir comment s’est passée la soirée de vendredi. Louise,
enthousiaste, leur explique que tout s’est bien passé et qu’elle a
reçu de bons pourboires pour son excellent service. Les clients ont
également complimenté Thomas pour sa cuisine. ‘Et aujourd’hui, on
annonce du beau temps’, dit Louise. ‘Je suis déjà en train de sortir la
terrasse.’ Jamie et Kim revêtent leurs habits de fête en pleine confiance.
Louise nettoie la terrasse et dispose les tables et les chaises. Ensuite,
elle ouvre les parasols. Normale c’est Kim qui le fait, mais aujourd’hui
c’est à Louise. Elle ouvre un peu les baleines comme Kim le fait
toujours. Elle se penche pour attraper la pièce coulissante et la pousse
vers le haut. Normalement, cette pièce coulissante doit s’emboîter,
mais Louise n’y parvient pas : que se passe-t-il ? Elle veut appeler
Thomas mais il est occupé en cuisine. Il ne l’entend pas. Elle continue
à pousser la pièce coulissante vers le haut mais cela ne fonctionne
toujours pas : le système de clic est trop haut et Louise est trop petite.
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Différents systèmes pour
ouvrir et fermer un parasol
Une poulie pour ouvrir facilement le parasol
Un ressort qui fixe la pièce coulissante
Une manivelle qu’il faut simplement tourner
Une tige avec laquelle vous poussez ou tirez pur ouvrir
ou fermer le parasol

Il en existe d’autres, avec des techniques
plus rares. Il est difficile de choisir :
Demandez à votre fournisseur d’essayer les différents
systèmes dans son showroom.
Discutez de chaque type et renseignez-vous sur leurs
avantages et inconvénients.
Discutez-en avec un expert. Demandez-lui qu’il vienne voir
votre terrasse et qu’il vous donne un avis personnel sur le
système adéquat pour votre établissement.
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Choisissez un parasol facile
à ouvrir et à fermer
Il existe de nombreux systèmes pour les parasols. Certains sont
plus simples que d’autres. Et chaque système a des avantages et
des inconvénients.

Choisissez un parasol qui
s’ouvre automatiquement
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Le système breveté Autolift est une nouvelle possibilité. Ce
système existe notamment pour les parasols en bois Cape Wood
de Symo. Un ressort à gaz comme dans le coffre de votre voiture
vous aide à ouvrir et fermer automatiquement votre parasol.
Prenez une des baleines du parasol Cape Wood Autolift et tirez-la
légèrement vers vous.
Le ressort intégré ouvre le parasol doucement.
Pour le fermer, tirez la pièce coulissante vers le bas et le parasol se
fermera facilement.
Regardez la vidéo sur http://bit.ly/2x89At6.
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Quel
ramdam !
L’affaire marche bien. Jamie et Kim ont acheté des chaises et
des tables supplémentaires pour pouvoir mettre plus de gens
sur la terrasse. Ils ont tout mesuré et dessiné dans les détails.
Même les parasols sont indiqués sur le plan. D’abord, ils placent
toutes les tables et les chaises dans le nouvel agencement. Ils
regardent le plan plusieurs fois pour s’assurer que tout est à la
bonne place. A présent, les pieds de parasols et les parasols.
Tout est parfait. Au lieu de 36 chaises, il y en a maintenant 44.
Huit chaises supplémentaires. Jamie et Kim y ont bien réfléchi et
sont convaincus que la cuisine comme le service peuvent gérer
les clients supplémentaires.
Il faut encore ouvrir les parasols. Kim essaie, mais les baleines
du parasol touchent le côté de la table. Comment cela se fait-il ?
Lorsque le parasol est fermé, les baleines sont plus basses que
le côté supérieur des tables. Et donc, Kim doit à nouveau pousser les tables et les chaises pour ouvrir les parasols. Et quand
elle fermera les parasols tout à l’heure, elle devra à nouveau
déplacer les chaises et les tables. Cela est évidemment dû aux
chaises et tables supplémentaires : puisqu’il y en a plus, elles se
trouvent plus près des parasols.

Un bon conseil, ça rapporte’
‘Il est important d’être bien conseillé. Nos parasols sont
télescopiques. Nous ne devons donc pas déplacer à chaque fois
les tables et les chaises pour ouvrir et fermer les parasols. Nous
n’avions jamais pensé nous-mêmes à cette solution maligne. L’expert
vous aide à décider.’
Joachim Boudens, Sommelier (Restaurant trois étoiles Hertog Jan et Bistro LESS)
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Choisissez un parasol qui s’ouvre et se referme
au-dessus des tables et des chaises
Avec un parasol télescopique, les baleines bougent bien au-dessus des
tables et des chaises sans les toucher.
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Evitez de devoir déplacer à chaque fois les tables et les chaises pour ouvrir
ou fermer vos parasols. Cela demande beaucoup de temps et coûte de
l’argent. En outre, toutes ces manipulations sont mauvaises pour votre dos
et vos collaborateurs. Et pour vos clients : imaginez que la terrasse est
pleine et que quelqu’un demande pour ouvrir ou fermer un parasol. Soit
vous devez répondre que ce n’est pas possible, soit vous devez demander
aux clients de se lever pour déplacer les tables et chaises pour manœuvrer
le parasol. Toute une affaire. Voici donc quelques bonnes solutions :
Vous pouvez choisir de petits parasols avec des baleines courtes qui
n’arrivent pas à la table. Mais alors vous ne respectez plus le Conseil 6 :
choisissez de grands parasols.
Certains parasols déportés se ferment de telle manière qu’ils se replient
contre le mât au-dessus des tables. Seule la table la plus proche peut
être gênée.
La meilleure solution réside dans les parasols télescopiques. Quand
vous les fermez, le parasol est plus long (ou plus haut). Grâce à ce
système ingénieux, les baleines bougent bien au-dessus des tables et
des chaises sans les toucher.
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Tout ne roule
pas toujours
comme sur des roulettes
L

e téléphone sonne. C’est pour une réservation. Une personne
appelle pour le Rotary Club. Dimanche, ils organisent un lunch
pour quarante personnes et voudraient manger sur la terrasse. Il y
a beaucoup de soleil, donc il faut aussi de l’ombre. Kim prépare cinq
tables pour huit personnes et dispose les parasols de manière à ce
qu’il y ait assez d’ombre à midi.
Les Rotariens arrivent en petits groupes et s’installent à table. Au fur
et à mesure, les tables se remplissent. D’autres personnes arrivent,
et commencent à disposer eux-mêmes les tables, l’une pour douze,
l’autre encore pour dix personnes. Karin trouve cela bien mais elle
doit maintenant déplacer ses parasols. Et les déplacer encore une
fois. A cause de tout ce maniement de parasols et surtout à cause
des pieds, elle ressent tout à coup une pointe violente dans le dos.
Elle parvient à servir et terminer le service du midi, mais Kim veut
trouver une meilleure solution pour ne plus devoir traîner trop souvent ces pieds de parasols lourds.

Envisagez un pied de parasol sur roulettes
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Si vous voulez déplacer souvent vos parasols, ces pieds de parasols lourds sont
une véritable contrainte. Ils sont grands, lourds et massifs. Ce n’est pas gai de
devoir les déplacer quand il y a beaucoup de monde sur la terrasse. Soulever de
lourdes charges est en outre très mauvais pour votre dos.
Certains pieds possèdent des poignées. Elles permettent une meilleure prise
et sont faciles à soulever.
Un pied sur roulettes est facilement transportable jusqu’à l’endroit souhaité.
Les roulettes doivent inclure un frein pour que le vent ne puisse pas l’emporter.
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Vous ne voulez pas déplacer vos parasols ?
Choisissez de grands parasols qui couvrent
l’entièreté de votre terrasse
Si, en tant qu’exploitant, vous pouvez déplacer facilement vos parasols,
vos clients le peuvent aussi. Vous souhaitez éviter que tout le monde
puisse déplacer vos parasols ?
Choisissez de grands parasols qui couvrent toute votre terrasse.
Ainsi, vous aurez de l’ombre partout sans devoir déplacer vos parasols.
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Ne mettez plus les pieds au sol
Les pieds de parasols sont souvent encombrants. Ils sont grands et
lourds et l’on s’y cogne toujours ses propres pieds. C’est embêtant pour
vos clients mais aussi pour le service.
Une plaque fine diminue le risque de trébucher ou tomber. C’est en effet
très embêtant de tomber avec un plateau rempli de
verres en main.
La plaque peut être toute petite
si elle est vissée dans le sol.
La solution idéale est de
bétonner votre parasol dans le
sol. De cette manière, il n’y a plus
rien d’encombrant. Réfléchissez
bien à l’endroit où vous fixez votre
parasol : vous ne pourrez plus le
déplacer par la suite. Demandez l’avis d’un
expert en parasols.
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Le grand quiz historique des parasols
1. Personne ne sait si le premier parasol ou parapluie devait protéger de la pluie ou du
soleil. Mais quel âge a le premier parasol ou parapluie selon les archéologues ?
200 ans

500 ans

1.000 ans

2.000 ans

3.000 ans

2. De eerste parasols waren een symbool van koninklijke en religieuze macht: het
koninklijke hemelgewelf dat de gewone mensen overschaduwt. Waar verschenen die
eerste rijkelijk versierde parasols?
A Egypte

A Athènes

A Rome

A Paris

A Bruxelles

3. Dans la tombe de Wang-Kuang, dans la ville coréenne antique de Lo-Lang, on a trouvé
des parasols avec une technologie avancée. Quelle était-elle ?
Ils étaient pliants
Ils étaient éclairés
Ils étaient chauffés

Ils avaient une ouverture au vent
Ils étaient imperméabilisés à la cire

4. En Inde, le parasol est un symbole cérémonial depuis deux mille ans. Savez-vous pourquoi ?
La femme

Pardon des péchés

Vénération

Calvitie

Dieu

5. Il y a 2.500 ans, à qui le parasol était-il réservé ?
Rois

Dames aisées

Bébés

Dichters

Plus de 65 ans

6. Quand le parasol a-t-il été introduit en Europe ?
Vers 1000

Vers 1500

Vers 1750

Vers 1850

Vers 1950

7. Aujourd’hui, comment mesure-t-on l’imperméabilité du parasol ?
Nettoyeur haute pression
Huissier

Colonne d’eau

Scanner

Douche

Réponses

1. Environ 3.000 ans
2. Nous trouvons les plus anciennes traces de parasols en Egypte et en
Assyrie (l’actuel Moyen-Orient). Dans les textes d’Egypte antique,
le hiéroglyphe d’un parasol signifiait ‘souveraineté’. Il symbolisait
davantage le statut divin que ce qu’il protégeait le pharaon du soleil.
3. Les premiers parasols pliants datent de 25 ans avant notre ère
et étaient un échantillon de la technologie orientale. En Chine
également, nous retrouvons des traces de parasols.
4. En Inde, le parasol est jusqu’à aujourd’hui un symbole cérémonial de
vénération.
5. En Ethiopie, seuls l’empereur et l’impératrice étaient protégés par un
parasol. Des sources vieilles de 2.500 ans parlent du couronnement
du roi nubien Nastasen sous un parasol. Au Maroc également, le
parasol était réservé au souverain.
6. En Europe, le parasol était au Moyen-Âge un symbole religieux rare.
C’est d’abord en Italie qu’il a évolué en article de mode qui protège
de la pluie. Ce n’est qu’après 1750 qu’il a pu être facilement pliable,
plus léger à porter, et donc plus populaire. En Europe, durant tout le
Moyen-Âge, le parasol est resté un symbole religieux rare.
7. La colonne d’eau est la bonne réponse : voir Conseil 5.
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Jour et nuit
L

e groupe est très content, et après le
café ils visitent la ville avec un guide.
Kim prépare la terrasse pour le service du
soir. La météo prévoit une nuit chaude et
lourde. Après le dessert, les terrasses restent
bondées sur la place. L’obscurité tombe
et dès qu’une table se libère, de nouveaux
clients attendent pour s’y installer et profiter
de la chaleur et d’une boisson. L’obscurité
complique la lecture de la carte. Le voisin a
installé des lampes sous ses parasols. Ses
clients peuvent lire la carte sans problème.
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Installez de l’éclairage
sous vos parasols
Avant, un parasol servait uniquement à
protéger du soleil. Le soir, vous fermiez
simplement votre parasol et vous ne
l’utilisiez plus. Aujourd’hui, votre parasol
vous sert jour et nuit. Si vous faites les
bons choix dès le départ.
Lors de l’aménagement de votre terrasse,
prévoyez des points de contact pour
amener l’électricité sous vos parasols.
Ce n’est plus possible ? Choisissez un
éclairage sur piles.
Un éclairage d’ambiance garantit une
longue soirée agréable, et permet la
valorisation de votre terrasse, même
dans l’obscurité.
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Ne lésinez pas
sur les couleurs
L

e jour suivant, le soleil brille ardemment. La température
augmente et il fait à présent étouffant. La lumière du
soleil est si vive que Kim doit plisser les yeux pour ne pas
être éblouie. Elle rentre à l’intérieur pour aller chercher ses
lunettes de soleil, sinon la lumière du soleil la gêne. C’est
beaucoup mieux ainsi pour dresser les tables.
Les parasols sont ouverts, les chaises sont bien alignées
et la première tablée commande une bouteille de vin blanc
frais, des filets de cabillaud avec de la purée et une sauce
provençale. Une vingtaine de minutes plus tard, Kim sert
les clients, mais on la rappelle rapidement. Ils ont une
réclamation : le cabillaud n’a pas l’air frais, il semble un peu
jaunâtre. Kim n’y comprend rien. Elle retire ses lunettes pour
mieux voir et à son grand étonnement, le cabillaud semble
jaune au lieu de blanc. Elle s’excuse et reprend les assiettes
en cuisine. Là, elle montre le poisson à Jamie et lui dit : ‘Ce
poisson n’a pas l’air terrible.’ Mais Kim voit à présent un
poisson blanc délicieux. Elle n’y comprend décidément plus
rien. Elle ressort avec les assiettes, les pose sur la table et
là… le poisson semble à nouveau jaune. Magie ?
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Evitez certaines couleurs

31

La couleur du tissu décolore en plein soleil sous votre parasol. Si vous
servez une délicieuse glace vanille ou un superbe morceau de poisson,
ça n’a plus l’air blanc immaculé. Nous mangeons aussi avec nos yeux
et un poisson blanc qui semble avoir déteint n’est pas appétissant.
Evitez les parasols de couleur jaune ou orange.
Demandez conseil à votre expert en parasols : il sait de quoi il parle.
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Teintes claire ou foncées ?
Je trouve que les parasols noirs sont très jolis. Mais dans certaines
circonstances, comme par temps gris et pluvieux, l’atmosphère sous
un parasol foncé peut devenir trop sombre. Surtout lorsque différents
grands parasols sont placés les uns à côté des autres.

Evitez la saleté en choisissant la bonne couleur
Les parasols se salissent plus vite d’une terrasse à une autre. Cela dépend
de nombreux facteurs : une forêt à proximité, pollution due au trafic.
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Les arbres répandent du vert. C’est moins visible sur un parasol vert.
La pollution due au trafic engendre du gris ou du noir. C’est évidemment
moins visible sur du tissu gris ou noir.
La saleté se voit parfois plus ou moins vite sur certaines couleurs ou
certains types de tissu.

‘Simple ne veut pas dire facile’
‘Nous avons prêté beaucoup d’attention à l’architecture de notre
restaurant. L’aménagement est sobre et simple. La forme et la couleur
de nos parasols doivent aussi correspondre parfaitement. La terrasse
et le bâtiment forment un tout. Nous sommes contents d’avoir
soigneusement choisi nos parasols. Même la qualité et l’apparence du
tissu contribuent à l’atmosphère authentique de notre ferme.’
Gert De Mangeleer, Chef trois étoiles (Hertog Jan et Bistro LESS)
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Utilisez une couleur de parasol
compatible avec votre extérieur
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Quand nous portons des vêtements, nous nous assurons que les
couleurs soient bien assorties. Dans votre intérieur, vous veillez
minutieusement à ce que chaque teinte soit parfaitement assortie
à l’ensemble. Faites de même pour votre terrasse. Votre entrée doit
refléter la même atmosphère que l’intérieur de votre établissement.
De quelle couleur sont vos nappes et votre service ?
Quelle couleur est la mieux assortie à vos tables et chaises ?
Veillez à ce que vos parasols ne jurent pas avec la façade de votre bâtiment.

Faites-vous remarquer grâce à la couleur
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Votre terrasse se situe-t-elle au milieu d’autres terrasses ? Pourquoi ne
pas opter pour une couleur ou une combinaison de couleurs qui attire
l’attention ? Se faire remarquer, c’est essentiel. Vos parasols doivent
être assortis aux autres éléments de votre établissement, mais pas aux
parasols de vos voisins. N’ayez pas peur de vous distinguer.

Et qu’en pense le bourgmestre ?
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Votre terrasse est-elle visible depuis la voie publique ? Parfait. Elle
sera plus remarquée et attirera encore plus de clients. Mais attention :
de nombreuses villes et communes limitent le choix de couleurs dans
leur règlement terrasses. Vérifiez ce point sur le site web ou posez la
question au fonctionnaire responsable.

Protégez-vous et vos clients des dangereux
rayons UV du soleil

37

Le soleil envoie de dangereux rayons ultraviolets qui abîment fortement
notre peau. Une brûlure de la peau causée par des rayons UV entraîne
un cancer de la peau. Un tissu de bonne qualité retient ces rayons.
Dickson est un fabricant de tissu pare-soleil qui teste chaque couleur
individuelle à l’Ultraviolet Protection Factor ou UPF, le degré de
rétention des rayons du soleil et de protection de votre peau. Un expert
professionnel vous donnera les bons conseils.
UPF12+ retient environ 90% de tous les rayons UV.
UPF30+ retient environ 95% de tous les rayons UV.
UPF50+ retient 100% de tous les rayons UV.
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Exigez une garantie de dix ans contre la
décoloration du tissu des parasols
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Vous connaissez ça ? Ces parasols sales et ternes dont la couleur déteint.
Au départ, ils étaient rouges par exemple, et après une ou deux saisons
au plus, la couleur a pâli à cause des rayons du soleil. Il en va de l’image
soigneusement construite par votre établissement. Si vos parasols
paraissent vieux et usés, quelle impression faites-vous aux clients ?
La plupart des gens pensent que chaque tissu de chaque parasol
déteint au soleil.
Pourtant, certaines couleurs pâlissent plus que d’autres : la qualité du
tissu et le type de coloration ont une grande influence sur ce phénomène.
Dickson offre dix ans de garantie sur la couleur du tissu, même si vos
parasols se trouvent dans le désert..

Pour le textile classique, des colorants sont ajoutés à
la surface des fils ou du tissu. Ainsi, la couleur reste
en surface et disparaît ou décolore après un temps.
Pensez à la couleur d’un radis.
Les parasols durables et de qualité sont souvent
fabriqués sur base d’acrylique peint dans la masse.
Lors du processus de production, les pigments colorés
sont déjà mélangés au cœur même des fibres, même avant
d’en faire des fils. C’est pourquoi la couleur ne pâlit pas
et ne part pas au lavage. La couleur a pénétré le tissu,
comme pour une carotte.

‘Le blanc est toujours frais’
‘La couleur était un élément très important pour nos parasols. Nous
voulions qu’elle s’accorde bien avec l’aménagement de notre terrasse.
Nous travaillons avec des carrelages spéciaux en noir et blanc. Nous
voulions donc que les parasols aient l’une de ces deux couleurs. Le
noir attire plus la chaleur que le blanc. Le blanc assure la fraîcheur en
été. C’est pourquoi nous avons opté pour le blanc.’
Geert Van Hecke, Chef trois étoiles (De Karmeliet, De Refter, Zet’Joe)
Un guide pour choisir la bonne couleur de parasol dans une checklist pratique ?

www.symoparasols.com/check-list-parasol-couleurs

54

Dans l’ art
Architectes d’intérieur, peintres, sculpteurs :
dans l’art aussi, le parasol constitue un thème
important. Formes, couleurs, ambiance de
vacances : les parasols parlent à l’imagination.

Claude Monet, Femme à
l’ombrelle tournée vers la
gauche, 1886
(Musée d’Orsay, Paris)

Christo & Jeanne-Claude, The Umbrellas,
Ibaraki (Japon), 1991

Rencontres de l’Art et de l’Hospitalité, Viens
(Luberon), 2014 (artiste inconnu)

Ron Mueck, Couple Under An Umbrella, 2013
(Museum Voorlinden, Wassenaar, Pays-Bas)
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Jürgen Mayer,
Metropol Parasol,
Séville (Espagne),
2011

Niko Van Stichel
& Lut Vandebos,
2012

Justine Crustine,
Clémence
Mautrouchet
& Clémence
Noury, L’Agora,
Internationaal
tuinfestival
Chaumont-surLoire, 2017

Vu à Bruxelles, près
de la Colonne du
Congrès
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Où sont
mes parasols ?
L

a soirée dernière a été difficile. Deux tables ayant réservé
séparément, étaient ravies de se revoir au restaurant Le Ciel
Bleu après plusieurs années. Après le souper, les tournées se sont
enchaînées. Les conversations se firent de plus en plus bruyantes
et les têtes commencèrent à tourner. Celles de Kim et Jamie aussi.
Ils se mirent au lit à quatre heures trente et le lendemain matin,
ils étaient à nouveau debout à huit heures et demie pour aller
acheter des fruits et légumes frais.
C’est avec la gueule de bois que le couple monte l’escalier du
parking souterrain. Les sacs et les caisses pèsent d’autant plus
lourd après une telle nuit. Ils arrivent sur la terrasse et Kim
commence la mise en place à contrecœur. Mais quelque chose
cloche. Kim n’a pas toute sa tête et ça ne lui saute pas directement
aux yeux. Jusqu’au moment où… elle voit un pied de parasol vide.
Comment est-ce possible ? Elle regarde autour d’elle et tous les
parasols ont disparu. Volés !
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Ne laissez aucune chance aux voleurs
Votre terrasse est située le long de la voie publique ? Alors vous devez
le savoir : la nuit, les vandales viennent bousiller vos tables et vos
chaises. Ou volent vos parasols. Que pouvez-vous faire ?
Vous pouvez rentrer les parasols et les pieds chaque soir. Et les sortir
chaque matin. Très efficace, mais aussi beaucoup de travail.
Vissez vos pieds de parasols dans le sol. Mais les vandales peuvent tout
de même enlever le parasol du pied.
La solution ? Un kit anti-vandalisme. Avec une serrure et un cadenas, vos
parasols sont fixés à leur pied. En outre, vous pouvez remplacer tous les
boulons par des boulons antivol. Sans la bonne clé (que vous êtes le(la)
seul(e) à posséder), personne ne pourra dévisser vos parasols.
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Sale,
plus sale,
encore plus sale

A

u milieu de l’été, Kim trouve que ses belles
toiles de parasol ne paraissent plus si fraîches.
Les oiseaux y ont fait tomber leurs commissions.
Le pollen des arbres sur la place a laissé une fine
particule grisâtre. La semaine dernière, une rafale
de pluie a déposé des grains de sable poussiéreux.
C’est vraiment affreux. Kim voudrait nettoyer ses
parasols, mais comment s’y prendre ?
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Evitez la saleté
Personne n’aime nettoyer. Moi non plus. Il vaut mieux prévenir que
guérir, comme dit le proverbe. Mais évidemment, tout se salit. Nous
nettoyons régulièrement nos vêtements, et faisons régulièrement
briller notre voiture. Mais nos parasols ? On les laisse s’encrasser
des semaines, des mois voire des années. Jusqu’à ce qu’il soit
trop tard pour les avoir à nouveau propres. C’est dommage pour
l’investissement. Totalement perdu. Comment éviter qu’un parasol
ne s’encrasse trop rapidement ?
Fermez votre parasol lorsque vous ne l’utilisez pas. Un parasol
fermé capte moins de poussière qu’un parasol ouvert. Imaginez :
si vous comptez vos jours de fermeture, les nuits, les jours de pluie
et autres jours sombres, votre parasol est régulièrement fermé.
Utilisez une housse de protection. Quand votre parasol est fermé,
c’est la housse qui s’encrasse au lieu de votre parasol. Il est plus
facile et plus économique de remplacer la housse.
Evitez la saleté en choisissant la bonne couleur. Consultez à ce
sujet le Conseil 33.
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Nettoyez votre parasol régulièrement

41

42

Cela va de soi. Une chemise blanche jamais lavée va très vite devenir
sale. Après quelques semaines (ou même quelques jours) il sera
impossible de l’avoir propre. Elle sera bonne à jeter à la poubelle
ou à cirer vos chaussures. Il en va évidemment de même pour votre
parasol. Plus il est sale, plus il sera difficile de le nettoyer.
Entretien journalier : les crottes d’oiseaux en particulier ne doivent pas
rester sur la toile. Elles se fixent, rongent la toile et après quelques
semaines, il est impossible de les enlever. Ne frottez pas quand c’est
encore humide, sinon vous allez étaler la tache. Laissez simplement
sécher et frottez avec une brosse douce et sèche. Si nécessaire, utilisez
des produits d’entretien spécifiques. Vous les trouverez chez votre
fournisseur.
Votre toile de parasol s’encrasse rapidement ? Frottez-la régulièrement.
Attention au rétrécissement : sinon votre toile ne sera plus ajustée à la
monture. Suivez les instructions de nettoyage dans votre manuel.
Nettoyez votre parasol en profondeur à la fin de chaque saison avant de
le ranger. Sinon, la saleté peut s’incruster durant l’hiver. Dans le pire des
cas, votre toile peut même pourrir

Faites appel à un service d’hiver
Vous rangez vos parasols en hiver ? Sont-ils dans le chemin ?
Vous n’êtes pas le(la) seule dans le cas. Si vous investissez dans des
parasols solides, vous voulez en prendre soin même en hiver.
Pour cela, il existe une aide professionnelle.
Faites enlever vos parasols à la fin de la saison.
Durant l’hiver, votre fournisseur les nettoiera, les réparera et
les stockera.
Au début de la saison suivante, une équipe spécialisée viendra
replacer vos parasols correctement. Et vous pourrez commencer
une nouvelle saison sans tracas.
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Bien ranger ses parasols
Vous préférez ranger vous-même vos parasols ?
Suivez les conseils suivants :
Utilisez toujours une bonne housse de protection. Votre toile de
parasol peut s’encrasser ou subir des dommages, même en hiver.
Ne posez jamais votre parasol en biais contre un mur. Posez-le
à la verticale ou à l’horizontale. Si vous le couchez, ne posez
aucun objet au dessus. Assurez-vous d’un support sur toute
la longueur du parasol. Par exemple, ne le posez pas sur des
cales. Sinon, vous chargez tout son poids à deux endroits.
Chaque année, des clients m’appellent après l’hiver car leur
toile a été rongée par des souris ou autres rongeurs. Si votre
parasol est droit, les souris peuvent difficilement grimper sur le
mât. Cela réduit les risques de dégâts.

Service d’hiver’
‘Nos parasols ont déjà neuf ans et semblent toujours récents et frais.
À la fin de l’été, une équipe professionnelle vient les retirer.
Le fabricant nettoie les toiles et les armatures en hiver, et les range
correctement. Au début du printemps, nous replaçons nos parasols.’
Geert Van Hecke, Chef trois étoiles (De Karmeliet, De Refter, Zet’Joe)

Besoin d’une checklist pratique pour l’entretien de vos parasols ?

www.symoparasols.com/check-list-parasol-entretien
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Qui va
payer ?
L

’histoire de Kim et Jamie nous en a déjà beaucoup appris. Ils ont découvert les 43 premières lois du parasol
avec des hauts et des bas. A vrai dire, ils y ont mis le prix.
Si l’on additionne tout, ils ont en fait payé plus que s’ils
avaient acheté directement du bon matériel.
Le restaurant Le Ciel Bleu a dû supporter ces frais avant
que Jamie et Kim ne trouvent les bons parasols pour leur
terrasse :

Achat et remplacement de différents types de parasols
Perte de chiffre d’affaires à cause de mauvais parasols : fuites dues à la
pluie, trop peu d’ombre, dégâts dus au vent
Perte d’heures de travail : si vous vous occupez de vos parasols, vous ne vous
occupez pas de vos clients.
Comment éviter ces frais inutiles ?
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Réservez dès le départ un budget
pour des parasols solides et de qualité
Sinon, vous serez tenté(e) d’acheter des parasols bon marché. Ceux-ci sont
généralement destinés à un usage privé à la maison. Un établissement horeca
professionnel a besoin d’un matériel plus solide. Dans votre restaurant, vous ne
voudriez pas non plus servir du café fait dans la cafetière de votre domicile ?

Comptez ce que vous rapportent vos parasols
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Imaginons : votre terrasse est sortie pendant trente semaines, de mimars à fin octobre. Selon le Misset Horeca Terras Check du mois d’août
2017, une terrasse rapporte 300 euros par semaine et par chaise. Si votre
établissement est ouvert six jours sur sept, cela équivaut à un rendement de 50 euros par chaise et par jour. Si vous suivez quelques-uns des
conseils détaillés dans ce livre, vous pouvez augmenter considérablement
votre chiffre d’affaires :
Les météorologues de l’IRM ont calculé qu’il pleut 53% du temps de mars
à octobre. Si vous avez des parasols qui protègent de la pluie, vous pouvez
donc accueillir les clients 53% plus souvent sur votre terrasse.
Les parasols carrés couvrent 27% de surface en plus que les ronds. Avec
des parasols carrés, vous protégez donc jusqu’à 27% de clients en plus sur
votre terrasse.
Rien que la combinaison de ces deux conseils vous permet en théorie un
rendement de 80% en plus.
Mais n’exagérons rien : imaginons que grâce à vos parasols, vous gagnez
1 euro de plus par jour et par chaise. Cela ne fait que 2% en plus que les
50 euros du chiffre d’affaires moyen d’une chaise de terrasse, selon le Misset
Horeca Terras Check. Si vous avez trente chaises sur votre terrasse, cela
signifie 30 euros par jour. Si vous ouvrez six jours sur sept, cela revient à
180 euros par semaine. Donc, sur une saison de trente semaines, cela revient
à 5.400 euros. Si vos parasols ont une durée de vie de quatre ans, on arrive
à un total de 21.600 euros. Pour une terrasse de trente chaises. Si vous avez
quarante chaises, le montant augmente à 28.800 euros. Et pour cinquante
chaises, à 36.000 euros.
36.000 euros si vous augmentez votre chiffre d’affaires de seulement 1 euro
par chaise et par jour. Un beau gain pour lequel il vous suffit d’utiliser les
parasols adéquats. Et vous n’avez encore suivi que deux des 50 conseils que
contient ce livre. Suivez tous les conseils et vous arriverez à un résultat
encore meilleur :
De nombreux établissements horeca gardent à l’intérieur autant de chaises
vides qu’il n’y a de gens sur la terrasse. On ne sait jamais, s’il commence à
pleuvoir et que les clients veulent rentrer. Si vous avez de bons parasols, ce
n’est pas nécessaire. Vos chaises intérieures vous rapporteront également.
Si vos parasols sont éclairés, cela attirera davantage de clients quand il fait
sombre.
Un chauffage intégré attirera des clients supplémentaires lorsqu’il fait froid.
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Nous ne devons plus réserver
de places à l’intérieur’
‘En soirée, il commence à faire plus frais et plus sombre. De
nombreux clients souhaitaient rentrer entre deux plats. Chaos.
Grâce au chauffage et à l’éclairage sous nos parasols, nos convives
peuvent désormais rester à l’extérieur sans perdre en confort. Le
tissu imperméable dissuade également les gens de vouloir rentrer
à la première goutte de pluie. Aujourd’hui, on ne réserve plus de
places à l’intérieur. Nous acceptons plus de clients et lors des soirées
pluvieuses et fraîches, nous augmentons notre chiffre d’affaires.’
Joachim Boudens, Sommelier (Restaurant trois étoiles Hertog Jan et Bistro LESS)
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Faites sponsoriser vos parasols
Votre terrasse accueille de nombreux clients. Ces clients consacrent du
budget pour manger et boire. C’est une aubaine pour vos fournisseurs.
Certains fournisseurs seront ravis de contribuer au paiement de vos
parasols si vous faites leur publicité sur vos parasols.
Demandez à vos principaux fournisseurs s’ils veulent vous soutenir dans
l’achat de vos parasols.
En échange, faites leur publicité sur vos parasols.
La publicité sur les parasols n’est pas autorisée dans votre ville ? Placez la
publicité à l’intérieur. En général, cela ne pose aucun problème.
Outre vos fournisseurs, les autorités vous aident également à financer vos
parasols. Les autorités ? Evidemment. Vos investissements engendrent un
avantage fiscal durant toute la période d’amortissement. Votre comptable
pourra vous donner plus de détails.

D’autres conseils en or pour augmenter le revenu de vos parasols dans une checklist ?

www.symoparasols.com/check-list-parasol-rendement
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Payez vos parasols au fur et à mesure qu’ils
vous rapportent
La plupart des exploitants horeca achètent leurs parasols. Mais avezvous déjà pensé au leasing ? De cette manière, vous ne devez payer
vos parasols qu’à mesure qu’ils ne deviennent rentables. Même si vous
achetez vos parasols en leasing, vous recevez un avantage fiscal des
autorités. C’est un investissement ensoleillé, si l’on peut dire.

Choisissez l’investissement le plus rentable
pour votre terrasse : des parasols
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De nombreux établissements horeca investissent davantage dans les
meubles que dans les parasols. C’est tout à fait compréhensible, car il
est important d’avoir de belles tables et des chaises solides. Mais ce
sont les parasols qui offrent le meilleur rendement pour votre terrasse.
Ce ne sont pas vos tables qui permettront à vos clients de profiter
de votre terrasse même en plein soleil. Et ce ne sont pas vos chaises
qui les garderont au sec quand il pleut. Je le sais, je me répète, mais
consacrez un budget suffisant à vos parasols. C’est cet investissement
en particulier qui contribuera à l’augmentation de votre chiffre d’affaires.

Plus de manières créatives de financer vos parasols dans une checklist pratique ?

www.symoparasols.com/check-list-parasol-financer
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Rien ne sert
de réinventer
la roue
T

out comme Jamie et Kim, des milliers d’exploitants
horeca se débattent avec leurs parasols. Ils tentent de
nouvelles solutions, mais loupent régulièrement le coche
car ils ne sont pas experts. Trouver les parasols adéquats
pour votre établissement est un parcours très onéreux et
compliqué. C’est possible de se simplifier la vie.
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Dès le départ, discutez avec un expert
chevronné
Prenez contact avec un fournisseur spécialisé en parasols horeca. Il
viendra gratuitement chez vous et vous donnera des conseils sans
engagement. Ainsi, vous trouverez directement le bon parasol pour
votre terrasse. Votre terrasse sera également plus rentable. Avec les
parasols adéquats, vous aurez davantage de temps pour vous occuper
de l’essentiel pour votre établissement. Vos clients.
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Inscrivez-vous à la lettre d’informations
gratuite de Symo Parasols
Depuis plus de 85 ans, Symo Parasols donne le ton dans le milieu
des parasols professionnels et de qualité pour le secteur horeca.
Inscrivez-vous sur www.symoparasols.com pour recevoir notre lettre
d’informations gratuite avec une foule de conseils et d’inspirations pour
votre terrasse. Et surtout pour un chiffre d’affaires plus élevé.

www.symoparasols.com
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Les dix règles d’or du parasol
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1.

Profitez entre amis du soleil.

2.

Chaleur, lumière et merveille.

3.

De ses rayons nocifs à l’abri.

4.

Après le beau temps la pluie.

5.

Ne vous laissez pas surprendre par le vent.

6.

Misez sur les lumières comme ornements.

7.

Choisissez-le rond ou carré, noir ou coloré.

8.

Offrez de la grandeur à votre personnalité.

9.

Choisissez le bon parasol.

10.

Et votre terrasse prend son envol.
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Merci !
Écrire un petit livre, c’est tout de même un gros travail.
Heureusement, j’ai pu compter sur l’aide de quelques esprits vifs.
Carine Verheire, Christophe Vancraeynest, Corinne Bonnavent,
Deborah Van De Maele, Denis Potier, ElsyMaeckelberghe,
Evelyne Clarysse, Lorenzo Vandecasteele, Mathias Hennebel,
Michael Vandenbroecke, Sido Monzer , Patrick Vercruysse,
Peter Goetgeluck, Rudi Van Eenooghe, Stephanie Bocklandt,
Sylvie D’hondt, en Wim Van Praet: vous êtes les véritables
experts des parasols.
MarkVan Bogaert, JohanVergote et Frans Dejonckheere :
vous formez une équipe de choix en tant que brigade du livre. Merci
à Stefaan Lammertyn et à KurtVandewalle de m’avoir permis de
faire votre connaissance.
Els, Charlotte, Louise,Thomas, Diane et Leo : vous êtes là quand le
soleil brile, mais aussi quand il se cache.
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Choisissez le bon parasol
(et votre terrasse prend son envol)
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Comment rentabiliser davantage
votre terrasse ? Pourquoi le
parasol idéal peut-il booster vos
revenus ? Et comment choisir le
bon parasol ?
Dans ce livre, le ‘parasologue’
Pierre Christiaens compile
plus de 25 ans d’expertise
et de savoir-faire en matière
de parasols destinés aux
établissements horeca. Son
entreprise Symo Parasols est le
producteur de parasols le plus
récompensé.
Le titre honorifique dont
Pierre est le plus fier est celui
de ‘Maestro dell’Artigianato’
de la ville de Rome. Symo
Parasols a également créé la
célèbre collection Sywawa
‘Sunbelievable Designparasols’.
En 2007, l’Unizo a élu Pierre
Christiaens l’Entrepreneur
le plus Créatif. Ce livre vous
permet de profiter de sa
créativité et de son sens de
l’entrepreneuriat. Car un bon
parasol vous permettra de
maximiser vos bénéfices.

