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QUEL TYPE DE

LES STORES INTÉRIEURS
Découvrez les plus grandes marques de stores
intérieurs dans nos showrooms.

Les stores intérieurs ne s’utilisent plus uniquement comme protection solaire, mais
comme véritables éléments de décoration. Vous les choisirez en fonction de vos
besoins, de vos attentes et de vos idées décoratives.
LES VÉNITIENS

Les plus vendus, les plus connus et toujours à la
page. Ils moduleront la lumière comme vous le
souhaitez.

LES BANDES VERTICALES

Une ligne pure et élégante pour protéger les larges
baies vitrées ou séparer vos intérieurs.
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LES ENROULEURS

Simples et efficaces, ils donneront une touche finale
à votre intérieur.

LES STORES BATEAU

La grande tendance. Ils pourront participer à tous les
styles et ambiances intérieures.

LES BOIS TISSÉS

Une touche exotique. Ils vous invitent au voyage tout
en restant chez vous.

LES PANNEAUX JAPONAIS

Les derniers-nés pour protéger les grandes surfaces
vitrées dans un style sobre et épuré.

Pensez à rajouter des galons polyester à la place
des échelles pour donner un look “rétro, 50’s”.

LES VÉNITIENS
Un design intemporel, jamais démodé. C’est sans aucun
doute ce qui définit le store vénitien. Un choix de coloris
et d’aspect tout simplement surprenant ! Vous pourrez
jouer avec la lumière et la visibilité extérieure comme
vous le souhaitez.

LAMES 25 MM
2 TYPES DE STORES :
• Vénitien 25 basic :
manœuvre cordon,
orientation par tige.
• Vénitien 25 confort :
manœuvre chaînette,
manivelle ou motorisation
électrique.

LAMES 50 MM
Permettent la réalisation de stores de grandes
dimensions et d’utiliser des motorisations
220 V. Manœuvre cordon, manivelle ou
motorisation électrique.
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LES VÉNITIENS
BOIS
Le store vénitien bois (véritables lames en tilleul),
ajoute une touche noble et chaleureuse tout en
assurant un contrôle de la lumière et de l’ensoleillement.
Disponible en différentes largeurs de lames, 25, 35, 50
ou 68 mm dans une palette de tons chauds et colorés.
Manœuvre à cordons en standard, manivelle ou
motorisation 220 V.

32
—

LES BANDES VERTICALES
• Ils reviennent dans la tendance grâce aux choix des
bandes en Trevira, polyester, screen qui changent des
fibres de verre plus classiques.
• Les bandes textiles : 63, 89, 127 de large.
• Les bandes PVC : 52, 70, 89 et 127 mm de large.
• Les bandes ALU : 50, 70 et 89 mm de large.
• Particulièrement bien adaptés aux grandes baies vitrées,
les stores à bandes verticales permettent de moduler la
lumière. Ils peuvent se fabriquer dans différentes formes
comme un trapèze, un cintre horizontal ou vertical.
• Elles peuvent disposer d’une manœuvre électrique 220 V.

GARANTIE

LES ENROULEURS

2 ANS

• Un choix judicieux pour rehausser le style de votre intérieur. Tissus unis, voilages ou à motifs, embelliront
vos intérieurs. Vous pourrez faire le choix entre de la fantaisie, du moderne ou du traditionnel. Les stores
intérieurs vous protégeront de la chaleur, tout en vous occultant de la lumière, vous apportant ainsi de
l’ombre en fonction de vos besoins.
• Manœuvre chaînette en standard ou ressorts automatiques, manivelle et motorisation électrique 220 V.
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LES STORES
BATEAU

Que votre intérieur soit contemporain, traditionnel ou
exotique, les stores bateau s’intègrent à tous les styles et sont
sans aucun doute, les plus décoratifs des stores intérieurs.
Grand choix de tissus unis, rayés ou à motifs, de fibres différentes
comme coton, polyester, lin, screen, etc.

34
—

LES STORES
DUETTES TRUFITTM

Store guidé à poser directement sur la
vitre. Manœuvre tirage directe du haut
vers le bas et du bas vers le haut.

GARANTIE

2 ANS

MOTORISATION
POWERVIEW®

Les stores PowerView™ fonctionnent à piles pour une
installation, une manœuvre et un entretien faciles. Le boîtier
pour loger les piles est situé derrière le rail supérieur afin
que la beauté de vos stores reste intacte.

35
—

m
o
o
r
show

A DÉCOUVRIR DANS NOS

-

HABILLEZ VOS
FENÊTRES ET DÉCOREZ
VOTRE INTÉRIEUR

Vaste sélection de coloris
pour marier esthétique
et intelligence.
Version mobile ou murale.

