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1. LEAF FOR LIFE™ : PLUS QU’UNE MARQUE, PLUS QU’UN 



 

STYLE DE VIE, UN VERITABLE ETAT D’ESPRIT.  

La marque fondée en 2015 dans le sud de la France par deux 
entrepreneurs français se donne pour ambition dans les 5 prochaines 
années de symboliser l’alliance de l’élégance et d’un état d’esprit 
emprunt de valeurs fortes et essentielles dans lesquelles chacun prend 
plaisir à se retrouver :  

- La famille, l’amitié & le partage    
- La détente & le bien-être 

Un seul mot d’ordre pour Leaf for life™ : Innovation ! 

Innover à chaque instant, améliorer sans cesse votre vie et celle de 
vos proches, de vos amis, telle est la volonté de Leaf for life™. 

Imaginez un monde dans lequel les objets qui vous entourent ou vous 
accompagnent deviennent le prolongement de vous même, de votre 
style de vie : plus conviviaux et plus adaptés à votre quotidien, mais 
aussi plus «élégants». 

Leaf for life™ a su développer des produits de grande qualité, aux 
courbes naturelles harmonieuses pour le plaisir de leur utilisation et le 
plaisir des yeux.  

Leaf for life™  est une marque déposée. 

2. NOTRE RESEAU DE DISTRIBUTION  

En moins de 1 an, la marque Leaf for life™ a su séduire, lors d’un test 
grandeur nature effectué sur le marché mondial, ses premiers 
utilisateurs (Early adopters) en Europe, en Amérique du Nord, au 
Moyen-Orient et en Australie, grâce à un produit qui révolutionne les 
codes établis du parasol, qu’il soit de plage ou élément d’agrément 
mobilier pour la maison. 

Leaf for life™ est actuellement dans une dynamique de renforcement et 
de sécurisation de son développement en France et à l’international. 

Leaf for life™ souhaite privilégier pour son développement une relation 
de confiance avec ses partenaires dans la durée. 

Par ailleurs, Leaf for life™ a développé une stratégie de vente sur 
internet. Leaf for life™ est présente sur internet avec une boutique de 
vente en ligne (www.leaoforlife.com) permettant de servir au mieux 
chaque client qui le souhaite tout en permettant d’assurer un SAV sur les 

http://www.leaoforlife.com/


 

produits (FAQ, support à l’utilisation pour l’ouverture et le pliage, 
maintenance pour le changement de certaines pièces si nécessaire, …)  

Leaf for life™, qui connaît une très forte croissance, recherche à 
intensifier son développement et sécuriser son réseau de distribution en 
France et à l’international.  

Leaf for llife™ recherche de nouveaux distributeurs, chaîne de magasins 
franchisés, revendeurs qui puissent incarner les valeurs de la marque et 
de la qualité de ses produits. 

• En France 

• A l’International : Europe, USA, Australie, Afrique du Sud, Moyen 
Orient, Amérique du Sud 

3. NOTRE PRODUIT 

Pour le développement de la « VOILE D’OMBRAGE » Leaf for life™, 
créatifs et ingénieurs ont collaboré pour concevoir un produit Elégant et 
Robuste.  

Notre voile d’ombrage et son système font l’objet d’un brevet national et 
international. 

SFS © : Sun Following System 

CTS © : Curve Tensioning System 

Inspiré de la forme naturelle des feuilles de Monstera Delicioso 
d’Amérique Centrale, mixant couleurs et style révolutionnaire, la Voile 
d’Ombrage Leaf for life™ a été conçue et développée après des 
recherches poussées sur l’ergonomie, la ligne, la résistance de chacun 
de ses composants. 

Avant sa fabrication en série, la Voile d’Ombrage Leaf for life™ a été 
éprouvée dans des situations réelles extrêmes ainsi qu’en laboratoire de 
développement (conditions extrêmes de vent, contrôles et tests qualités 
de résistance à l’ouverture et à la fermeture). 

Pour son développement, l’accent a été particulièrement mis sur des 
exigences fonctionnelles et design fortes d’un point de vue :  

SECURITE : aucun angle vif sur tout le pourtour de la voile, forte 
résistance au vent, aucune pointe de pied dépassant du sac de 
transport, embout du pied usiné (pas de pointe) ; la voile d’ombrage offre 



 

une parfaite résistance par temps de vent fort grâce à sa forme et son 
pied excentré, elle ne s’envole plus comme les parasols classiques; 

- SANTE : le tissu de la voile est traité anti-fongique, et anti UV A et 
B indice 50 UPF+  

- PRATICITE : système d’attache prévu à l’arrière de la voile avec 3 
œillets et 3 mousquetons permettant d’accrocher sac de transport, 
serviettes de plages, autres affaires ; sac de transport robuste et 
suffisamment grand pour y ranger certaines affaires de plages en 
complément de la voile d’ombrage ; poches de rangements (pour 
vos revues, vos lunettes, vos clés…) ; un système breveté 
d’ouverture automatique permet une mise en œuvre et un 
rangement très facile ; le pied excentré permet de profiter 
pleinement de l’espace d’ombrage sous la voile, télescopique, il 
contribue également à l’optimisation de l’encombrement pour le 
rangement dans le sac de transport ; la voile d’ombrage est légère 

- QUALITE : tous les composants ont été choisis pour leur durabilité 
et leur caractéristique de robustesse ; comme son nom l’indique, la 
voile d’ombrage Leaf for life™ est faite pour durer et ne pas être 
changée tous les ans comme les parasols classiques. 

Leaf for life™ a développé une « Voile d’ombrage » originale, design, & 
dans « l’air » du temps.  

La Voile d’ombrage « Leaf for life™ » est résistante. 

  La Voile d’ombrage « Leaf for life™ » représente la parfaite alliance de 
la qualité et d’un design 100% français. 

Pour compléter sa voile d’ombrage, Leaf for life™ a également choisi 
quelques accessoires indispensables qui ont pour point commun leur 
design, leur simplicité et leur praticité. 

Tous nos produits sont fabriqués en Asie dans le respect total des 
normes européennes et des valeurs de la marque (nous avons contrôlé 
personnellement toutes les usines qui réalisent nos produits et suivons 
sur place toute la fabrication durant toute sa période. Un contrôle qualité 
est effectué en France sur chaque produit avant son expédition vers un 
client). 

Tous nos produits sont éco-responsables, respectent les normes CE. 
Nous avons qualifié notre chaine logistique pour s’assurer qu’elle opère 
au mieux dans le respect des normes environnementales. 

Notre voile d’ombrage existe d’ailleurs dans une version qui intègre un 



 

panneau solaire permettant d’apporter son humble contribution aux 
économies d’énergie et à l’anti-gaspille.  

Ainsi, Leaf for life™ a su jumeler une double approche : créer de l’ombre 
et utiliser aussi les avantages du soleil durant la journée pour recharger 
les petits appareils électroniques.  

Un plan d’amélioration continue a été mis en place pour satisfaire nos 
exigences ambitieuses en matière d’innovation et de qualité produit.  

Leaf for life™, se positionne aujourd’hui comme un acteur soucieux d’un 
rapport innovation/prix très attractif pour ses clients et s’impose comme 
un acteur qui révolutionne la filière des parasols de plages et 
domestiques. 

MODELE : LEAF © 

Voile d’ombrage SANS panneau solaire mais pouvant en recevoir un 

ultérieurement grâce à ses attaches déjà prévues sur chaque voile et chaque sac 

de transport. 

MODELE : SUN LEAF© 

Voile d’ombrage AVEC panneau solaire. 

Description des composants du produits et composition 

- Rotule : aluminium usiné et traité anti corrosion 
- Pied : aluminium usiné et traité anti corrosion 
- Clips de serrage du pied : plastique recycle renforcé 

o Serrage optimal en un seul clic 
- Armature voile : fibre de verre haute resistance 

o Flexibilité optimale pour absorber les effets du vent 
et permettre un pliage facile de la voile 

o Permet une tension idéale de la voile 
- Tissu voile : acrylique renforcé traité anti fongique, anti UV 

et déperlant (double face) 
- Pied d’ancrage : plastique recyclé renforcé 
- Sac de transport : acrylique tissage renforcé traité anti 

fongique et déperlant 
- Panneau solaire intégré (modèle SUN LEAF©) : 

monocristallin, 16 Watts, 2 sorties USB 

 
Les avantages la voile d’ombrage Leaf for life™ 



 

CONFORT 

La voile d’ombrage Leaf forl ife™ vous procure un confort incomparable : 

Tout d’abord, parce qu’avant de l’utiliser, nous avons pensé pour 
vous à faciliter son rangement et son transport. Son sac de rangement et 
son faible encombrement en font un MUST HAVE très pratique. 

Ensuite, parce qu’elle vous procure un confort inégalé grâce à son 
pied excentré et son système SFS© qui augmente considérablement 
l’espace sous la voile en comparaison d’un parasol classique avec pied 
central. 

La voile d’ombrage Leaf for life™ vous procure un bien-être inégalé, car 
contrairement à un parasol classique qui retient la chaleur sous sa voile,  
elle est totalement aérienne et sa ligne en forme de feuille laisse circuler 
librement l’air sous sa surface. Terminé la sensation d’étouffement sous 
une sorte de cloche (parasol classique) lors des journées de canicule et 
sans vent, sous la voile d’ombrage Leaf for life™, vous respirez 
pleinement. Et au cas où cela ne suffirait pas, Leaf forf life™ propose 
également le modèle SUN LEAF doté d’un panneau solaire et d’un petit 
ventilateur ou bien des accessoires séparés pour le modèle LEAF 
comme le panneau solaire portable et le ventilateur USB… 

FORTE RESISTANCE AU VENT 

Le design de notre voile a été conçu en soufflerie et en conditions réelles 
sous très forte tramontane. Nous avons voulu une voile capable 
d’absorber les effets d’un grand vent. A contrario d’un parasol classique, 
le design de notre voile est basé sur la souplesse du roseau qui absorbe 
l’énergie sans lui résister. Ainsi, la souplesse naturelle de la voile qui 
retombe à son extrémité permet une aérodynamique parfaite en cas de 
vent ; la voile est d’abord aspirée vers le haut, son rayon de courbure 
diminue et se stabilise, faisant diminuer l’effet de portance en supprimant 
ainsi l’arrachement que subissent les parasols classiques. 

OPTIMISATION DE LA SURFACE D’OMBRE PORTEE 

Notre voile d’ombrage est dotée d’un rotule multi directionnelle à 360° ; 
elle est facilement réglable et se bloque facilement grâce à sa fermeture 
ergonomique; elle permet le positionnement optimal de la surface de la 
voile quelle que soit l’heure de la journée pour bénéficier d’une surface 
d’ombre portée maximale. 

SECURITE 



 

Les enfants ne peuvent plus se prendre une baleine pointue dans les 
yeux où se faire mal en se levant brusquement sous le parasol car il n’y 
a plus aucune armature sous la voile d’ombrage Leaf for life™. Tout le 
pourtour de la voile d’ombrage Leaf for life™ est arrondi ; aucun risque 
pour vous ni pour vos enfants. 

La voile d’ombrage Leaf for life™ offre une meilleure visibilité grâce à 
son pied excentré et sa forme révolutionnaire. Unique en son genre, elle 
est donc très facilement repérable parmi les nombreux parasols 
classiques. Les enfants la retrouveront plus facilement au sortir de la 
baignade et pourront mieux se repérer pour éviter les effets des courants 
malins. 

LA PALETTE LEAFORLIFE 

Au delà d’exigences sur les caractéristiques physiques de nos produits, 
nous avons porté une attention particulière aux couleurs afin de vous 
proposer une palette allant du « 

« SPORT CHIC » au « TENDANCE HIPE » 

Nos voiles d’ombrage sont déclinées en 4 coloris. 

- Dessus de la voile : Rouge flamboyant, Orange, Vert fôret, 
Gris Taupe. 

- Dessous : Gris argenté pour la voile  
- Pied : gris anthracite 
- Rotule et clips de serrage : noir 
- Pied d’ancrage : orange 

 

Coloris et impressions spécifiques : possibles sur demande et sur 
commande (quantité minimale à commander 2000 pièces; délais 3 mois) 

LES ACCESSOIRES LEAF FOR LIFE™ 

Vous en avez assez de votre voile, mais ne voulez pas changer le pied, 
avec Leaf for life™, c’est possible, changez simplement de couleur de 
voile… c’est désormais possible avec Leaf for life™. Nous avons pensé 
un système simple pour que vous puissiez changer votre voile. Celle-ci 
est totalement escamotable grâce à son système très simple. 
(Commande possible sur notre site internet). 

Nous avons aussi choisis pour vous quelques accessoires qui viendront 
compléter agréablement votre expérience sous la voile d’ombrage Leaf 
for life™ : 



 

- Batterie solaire rechargeable pour ne jamais rester en panne 
d’alimentation et être obligé de quitter votre place sur la plage 
parce que vous avez oublié de recharger votre téléphone, tablette, 
… 

- Panneau solaire intégré (Modèle SUN LEAF) ou panneau solaire 
nomade à accrocher sur votre voile d’ombrage LEAF pour vous 
permettre de profiter pleinement de vos téléphones, tablettes et de 
les recharger pendant le farniente… 

- Ventilateur USB pour renforcer encore votre confort sous nos 
voiles d’ombrage pour des journées très chaudes et sans vent 

Les professionnels unanimes sur la voile d’ombrage Leaf for life™ 

Plébiscitée lors de sa sortie, reconnue comme une innovation originale 
et de grande qualité par des professionnels de la filière, la VOILE 
D’OMBRAGE Leaf for life™ a suscité dès l’été 2016 un engouement 
exceptionnel auprès de toutes les personnes qui l'on vu ou essayée et 
qui l'ont adoptée. 

Une fois que vous aurez fait l’expérience de notre VOILE D’OMBRAGE, 
vous ne voudrez plus partir sans elle en vacances… ni ne voudrez plus 
d’un parasol classique au bord de votre piscine… 

4. INFORMATIONS ET CONTACTS 

Site internet informations et commandes : www.leaforlife.com 
Vidéo promotionnelle produit : https://youtu.be/Z8pGH_olXXo 
Page facebook: https://www.facebook.com/leafforlife.fr 
 
Relation presse et distribution 
Monsieur Cyrille Jourdain, Président de Leaf for life 
Tel : +33 (0) 6 85 06 03 86 
cyrille@leaforlife.com 
www.leaforlife.com 
 

 

LEAF FOR LIFE™ : créateur d’ombre et 
d’énergie nomade! 
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