
Stores

Vos fenêtres petites ou grandes, oscillo-battantes ou de toits, peuvent toutes avoir des 
stores adaptés à leurs configurations et dimensions. Nous vous proposons seulement 
du sur mesure et trois modèles différents de stores.
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Mécanisme à lames verticales 

Stores californien
Fabrication sur mesure et 
expédition sous 4 à 5 semaines
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LAMELLE 127

LAMELLE 89

Store à lamelles 127 mm
Toiles/films compatibles : tous 
(gaufrés)
Largeur : sur mesure de 30 à 400 cm
Hauteur : sur mesure de 50 à 370 cm
Option : Mono commande : 
   Ouverture et orientation des 
   lamelles en 1 geste 
 - Delai +2 semaines

Idéal pour les baies latérales portes vitrées

Idéal pour le vitrage de faible et 
moyenne hauteur

Store à lamelles 89 mm
Toiles/films compatibles : tous 
(gaufrés)
Largeur : sur mesure de 30 à 400 cm
Hauteur : sur mesure de 50 à 370 cm
Option : Mono commande : 
   Ouverture et orientation des 
   lamelles en 1 geste 
 - Delai +2 semaines

Les dimensions à fournir : 
L : Longueur totale hors tout 
H : Hauteur totale, mécanisme et barre de 
charge comprise
A : Allège, du bas du store jusqu’au sol
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Choix d’ouverture :

Prise de mesures :
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Stores vénitiens

Stores vénitiens en aluminium
Fabrication sur mesure et 
expédition sous 4 à 5 semaines

VÉNITIEN

Store à lamelles verticales 25 mm
Matière : aluminium laqué
Guidage option : Perlon 
Largeur : sur mesure de 30 à 270 cm
Hauteur : sur mesure de 50 à 190 cm
Une centaine de coloris disponibles

Les dimensions à fournir : 
L : Longueur totale hors tout 
H : Hauteur totale, mécanisme et barre de 
charge comprise
A : Allège, du bas du store jusqu’au sol
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Prise de mesures :
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Mécanisme à enroulement 

Stores à enroulement
Fabrication sur mesure et 
expédition sous 4 à 5 semaines

CLASSIC

CLIPY

Store à enroulement : pose directe
Toiles/films compatibles : tous (gaufrés ou plissés)
Largeur : sur mesure de 30 à 300 cm
Hauteur : sur mesure de 50 à 300 cm
Coffre : NON
Option : Perlon, Rail U

Store à enroulement : pose facile par clip
Toiles/films compatibles : tous (gaufrés ou plissés)
Largeur : sur mesure de 30 à 300 cm
Hauteur : sur mesure de 50 à 300 cm
Coffre : en option
Option : Perlon, Rail U, Rail coffre

Les dimensions à fournir : 
L : Longueur totale hors tout 
H : Hauteur totale, mécanisme et barre de 
charge comprise
A : Allège, du bas du store jusqu’au sol F = L - 3 cm
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Prise de mesures :

Stores
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Toiles

Films anti éblouissement
Pour les stores à enroulement 
et pour les bandes verticales
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Une protection contre l’éblouissement : les 
stores films anti éblouissement permettent une 
protection efficace contre l’éblouissement ne 
limitant pas la vision vers l’extérieur ainsi que la 
mise en conformité avec les normes et directives 
européennes relatives aux degrés de réflexion et 
de brillance des postes de travail.

Une économie de la climatisation pour une 
ambiance plus saine : l’été, votre store film 
réduira la consommation électrique de votre 
climatisation et évitera les effets chaud-froid 
dus à l’écart de température entre votre vitrage 
et votre climatisation et véhiculera donc une 
ambiance équilibrée au sein de vos locaux.

Une diminution des déperditions pour encore 
plus d’économies : la nuit, en abaissant votre 
store, il renverra le rayonnement de votre 
intérieur et diminuera ainsi les déperditions.

Une pose en intérieur sur tout type de 
vitrage pour une sécurité optimale : n’étant 
pas au contact du vitrage, ce store se pose en 
intérieur sur tout type de vitrage limitant ainsi 
considérablement le risque de casse thermique.

Une excellente tenue dans le temps pour 
toujours plus d’économie : posé à l’intérieur, 
il n’est donc pas exposé aux intempéries, il 
conservera ainsi toute son efficacité et sa 
plaisante apparence neuve.

Stores

Ce film apporte une protection modulable contre l’éblouissement, la chaleur et les 
regards ! Utilisez-le quand vous le souhaitez en abaissant ou relevant votre store en 
fonction de la luminosité, la chaleur et le passage.

Catégorie tarifaire C1 non plissé, C2 pour option plissé.

Choix de couleurs voir le Nuancier des Films  Zen
MIROIR 50 – MIROIR NEUTRE – MIROIR BRONZE – MIROIR BLEU 
– MIROIR VERT – MIROIR NEUTRE M1 (Catégorie tarifaire C2 non 
plissé, C3 pour option plissé)
Les Films sont sur épaissis et gaufrés pour une meilleure 
résistance

En version store
à bandes verticales



Toiles

Films anti chaleur
Pour les stores à enroulement 
et pour les bandes verticales
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Une protection modulable pour une 
indépendance totale : utilisez-le quand vous le 
souhaitez ! En effet, contrairement aux systèmes 
de stores classiques, ce store n’apporte pas 
uniquement un ombrage et une occultation. 
Il vous permet de vous protéger de la chaleur 
tout en gardant une transparence et une vision 
parfaite vers l’extérieur, il suffit d’abaisser votre 
store lorsque la chaleur du soleil est trop intense 
et vous ressentirez instantanément son efficacité.

Une économie de la climatisation pour une 
ambiance plus saine : l’été, votre store film 
réduira la consommation électrique de votre 
climatisation et évitera les effets chaud-froid dus à 
l’écart de température entre votre vitrage et votre 
climatisation et véhiculera donc une ambiance 
équilibrée au sein de vos locaux.

Une diminution des déperditions pour encore 
plus d’économies : la nuit, en abaissant votre 
store, il renverra le rayonnement de votre 
intérieur et diminuera ainsi les déperditions.

Une pose en intérieur sur tout type de 
vitrage pour une sécurité optimale : n’étant 
pas au contact du vitrage, ce store se pose en 
intérieur sur tout type de vitrage limitant ainsi 
considérablement le risque de casse thermique.

Une excellente tenue dans le temps pour 
toujours plus d’économie : posé à l’intérieur, 
il n’est donc pas exposé aux intempéries, il 
conservera ainsi toute son efficacité et sa 
plaisante apparence neuve.

Stores

Ce film anti chaleur vous offre non seulement jusqu’à 92% de rejet de chaleur tout en 
restant transparent et en vous permettant une vision parfaite vers l’extérieur, mais aussi :

En version store
à enroulement

Choix de couleurs voir le Nuancier des Films  Zen
SOL 080 – SOL 180 – SOL 280 – SOL 380 – SOL 480 
(Catégorie tarifaire C1 non plissé, C2 pour option plissé)
SOL 180M1 (Catégorie tarifaire C2 non plissé, C3 pour option plissé)
Les Films sont sur épaissis et gaufrés pour une meilleure résistance
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Toile Black out anti chaleur

Toile Occultant  «PARIS»

Ce store vous offrira :
Une protection des regards en toute intimité : complètement opaque, il vous protégera intégralement des 
regards indiscrets.
Une protection de la chaleur pour une fraicheur printanière  : son traitement clair sur la face extérieure 
procure à ce film une efficacité incomparable contre le soleil.
Une excellente tenue dans le temps pour une économie totale : posé à l’intérieur, il n’est donc pas exposé 
aux intempéries, il conservera ainsi toute son efficacité et sa plaisante apparence neuve.

La nuit en plein jour.
Voici une solution ingénieuse, rapide et pratique 
pour profiter pleinement de la sieste, assombrir la 
chambre de bébé, couler des nuits paisibles ou … 
projeter un film en pleine journée dans le noir le 
plus complet !

Choix 
couleurs :

BL OUT
BLANC

BL OUT
BEIGE

BL OUT
TUILE

BL OUT
GRIS

BL OUT
BLEU

Catégorie tarifaire C2

Ce store décore votre intérieur, préserve votre intimité et filtre légèrement la lumière.
Une décoration digne de ce nom  : les toiles «  Paris  » agrémenteront votre intérieur avec esthétisme et 
sobriété.
Une protection des regards en toute intimité : complètement opaque, il vous protégera intégralement des 
regards indiscrets.
Une protection de la chaleur pour une fraicheur printanière  : son traitement clair sur la face extérieure 
procure à ce film une efficacité incomparable contre le soleil.
Une excellente tenue dans le temps pour une économie totale : posé à l’intérieur, il n’est donc pas exposé 
aux intempéries, il conservera ainsi toute son efficacité et sa plaisante apparence neuve.

PARIS
GRIS 2

PARIS
TURQUOISE

PARIS
VERT 3

PARIS
BLANC

PARIS
BLEU 2

PARIS 
VERT 1

PARIS
ORANGE 2

PARIS
BLEU 1

PARIS
CRÈME

PARIS
ORANGE 1

PARIS 
GRIS 1

PARIS
BLEU 3

PARIS
VERT 2

PARIS
TUILE

PARIS
ROUGE

Catégorie tarifaire A

Toiles
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COFFRE
(avec brosse autonettoyante)

Guidage perlon ou 
perlon acier

Guidage rail U

Cas Particuliers :

Coince le film pour résister au vent. Conseillé pour les « Black out »

Guidage Rail Coffre

Besoin d’une spécificité ? Nous trouverons LA solution adaptée !

Toiles
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