
STORES PLISSÉS



11-7370

11-6422

11-8460

11-8130

11-8220

11-8823

11-6120

11-8710

APERÇU DES VARIANTES DE MODÈLES

La solution adéquate à chaque forme de fenêtres

Les stores plissés s'adaptent en toute polyvalence sur tous les types de fenêtres. Un 
travail sur mesure au millimètre près, telle est la base pour la confection individuelle 
de nos stores plissés. Selon le modèle, nos stores plissés sont livrables avec poignée de 
commande, cordon de tirage, chaînette ou moteur électrique.



Motif NOA 3-4384, blanc

Modèle 11-8140 à chute libre

Commande moteur électrique

MODERNE ET ÉLÉGANT

Un design classique pour vos fenêtres



Motif MANOLYA, 3-4469 vert/pétrole

Modèle 11-8220 tendu

Commande libre, par poignée 

Chatoyants jeux de couleurs à vos fenêtres

VARIATIONS DE COULEURS VIVIFIANTES



Motif VARO, 2-4055 naturel

Modèle 11-8130 à chute libre

Commande par chaînette

PROTECTION STYLÉE CONTRE LES REGARDS INDISCRETS

Pour une détente et un plaisir qui vous appartiennent



Motif YOTO BO, 3-4512

Modèle 11-8130 à chute libre

Commande par chaînette

L'obscurcissement parfait pour la chambre à coucher

HAVRE DE PAIX POUR LA NUIT



Motif MERRY, 3-4457 bleu/pétrole

Modèle 11-8220 tendu

Commande libre, par poignée

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR HAUT EN COULEUR

L'esprit vacances à la maison



Motif VARIOS, 3-4481 

Modèle 11-8220 tendu

Commande libre, par poignée

Des stores plissés multicolores pour une ambiance audacieuse

MOTIFS VECTEURS 
D'AMBIANCE



Motifs SINUS BO-4-4511,TANO, 1-4181

Modèle 11-7370 fenêtre de toit

Commande libre, par poignée

PROTECTION CONTRE LA CHALEUR  
DES LOGEMENTS SOUS LES TOITS

Système d’ombrage adapté aux fenêtres de toit



Motif Sari, 2-4127

Modèle 11-8465 pan oblique à chute libre

Commande par cordon de tirage

FORMES SPÉCIALES

À chaque forme de fenêtre son store plissé



MONTAGE

Socle tendeur

Le montage classique des stores plissés tendus. 
Le socle tendeur est vissé sur le cadre.

MONTAGE SANS PERÇAGE

Clip pour fenêtre

Le clip pour fenêtre discret permet le montage  
et le démontage simple, rapide et sans outil.

Set adhésif

Pose simple et rapide sur la vitre avec des profilés adhésifs.  
L'étroitesse des profilés à coller permet d'éviter la  
pénétration de la lumière sur le côté.

Vous trouverez d’autres variantes de montage et des formulaires de commandes  
sur notre site Internet.

VARIANTE DE POIGNÉE

Poignée alu

En option vous pouvez obtenir une poignée  
en aluminium au design épuré.



Nous vous conseillons volontiers : 

GAMME COMPLÈTE

stores plissés, parois japonaises, stores enrouleurs, stores bateaux,  

stores vénitiens, stores à bandes verticales, rails et tringles à rideaux,  

stores banne et stores de véranda, stores coffre, moustiquaires




