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STORES D’INTÉRIEUR

Store vénitiens alu
Voir page 76

AUSSI BEAUX QUE TECHNIQUES

Vos stores d’intérieur vous protègent du soleil, 
limitent l’éblouissement ou vous cachent d’un vis-à-vis. 

Ils font aussi partie intégrante de votre décoration. 

C’est pourquoi nos ateliers façonnent des stores sur mesure et 
intégralement personnalisables : coloris, matières et manœuvres, 

tout est fait pour se marier parfaitement à votre intérieur.
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Atouts : le store à enroulement permet d’habiller avec élégance 
un intérieur moderne, de limiter le vis-à-vis ou encore d’occulter la 
lumière dans une chambre.  Ses dimensions généreuses permettent 
de couvrir de grandes baies coulissantes.

Idéal pour : la pièce à vivre ou la chambre

Atouts : le store à bandes verticales est le store de prédilection pour 
moduler la lumière avec ses bandes qui peuvent s’orienter jusqu’à 180°. 
Couvrant jusqu’à 6 mètres de largeur, c’est le store idéal pour les grandes 
baies vitrées et coulissants. 

Idéal pour : la pièce à vivre, la véranda

Atouts : le store velum, qu’il soit vénitien, plissé ou bateau,  permet 
d’habiller les baies sous toiture, de réduire l’éblouissement et de limiter 
l’effet de serre. Il s’adapte à toutes les configurations : toitures en verrière, 
vérandas, verrières hautes.

Idéal pour : la véranda, la fenêtre de toit

Atouts : le store bateau, avec sa confection haut de gamme, tamise 
la lumière avec grâce. Entre tradition et modernité, il sublime 
la décoration de votre pièce, préserve votre intimité et crée une 
ambiance propice au cocooning. 

Idéal pour : la chambre ou le salon

Atouts : le store vénitien, avec ses lames orientables, 
permet de doser avec la plus grande finesse l’apport de 
lumière. L’aluminium sera à privilégier pour des pièces 
comme la cuisine en raison de son entretien aisé et du 
caractère inaltérable des lames ; le bois lui réchauffera 
l’atmosphère des espaces d’agrément comme le bureau ou 
la bibliothèque.

Idéal pour : la cuisine et la salle de bain (en alu) ; le bureau ou 
la pièce à vivre (en bois)

Atouts : le store plissé régule la luminosité et assure l’équilibre thermique de 
votre pièce grâce aux toiles techniques. Il s’adapte parfaitement aux fenêtres 
de toit ou de formes spéciales et se caractérise par son encombrement 
minimal une fois replié.

Idéal pour : la véranda ou la cuisine

STORE À ENROULEMENT

STORE À BANDES VERTICALES 
OU CALIFORNIEN 

STORE VÉLUM

STORE BATEAU

STORE VÉNITIEN

STORE PLISSÉ

UN MODÈLE DE STORE POUR CHAQUE APPLICATION   

CONSEILS
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TISSU TECHNIQUE OU DÉCORATIF ?

• La protection thermique optimale  
La toile filtre la chaleur grâce à ses micro-aérations

• La résistance à la décoloration  
Les coloris sont ultra résistants aux UV

• La résistance à la déchirure 
Grâce à l’utilisation de fils polyester haute ténacité 

• La résistance à la déformation 
Même pour des applications de grandes dimensions

• La facilité d’entretien  
Un simple lavage à l’eau savonneuse suffit à l’entretenir

• Le large choix de coloris 
Plus de 180 coloris du plus neutre au plus vif, 
de l’acidulé au pastel, du fluo au ton naturel

• Le choix des motifs 
Modernes ou classiques, géométriques 
ou inspirés par la nature

• Les tissus transparents très raffinés 
Pour une décoration tout en douceur

• L’esprit tapissier 
Qui apporte du caractère à un intérieur

UNE TOILE TECHNIQUE POUR… UN TISSU DÉCO POUR…

64 Stores d’intérieur

DES TEINTES CHAUDES 
POUR CRÉER UN ESPRIT COCON
Le marron glacé, le chocolat, le gris 

perle ou bien encore les camaïeux 

de beige apportent de la chaleur 

et du confort à une pièce. 

Elles transforment l’endroit en 

un lieu convivial et accueillant. 

Ces tonalités sont parfaites par 

exemple pour réchauffer les pièces 

orientées au nord.

DES TONS VIFS POUR 
APPORTER DE LA MODERNITÉ
Les couleurs acidulées apportent de 

l’énergie et de la vitalité, elles illuminent 

les espaces. Pour un rendu moderne et 

graphique, optez pour des tons comme 

le bleu électrique ou le vert anis. Le rouge, 

l’orange ou le jaune, couleurs stimulantes 

par excellence, sont parfaitement adaptées 

aux pièces dans lesquelles on passe du temps

en famille comme la cuisine ou la pièce de vie.

DES COULEURS DOUCES 
POUR INVITER À LA DÉTENTE
Des couleurs telles que le blanc, 

le vert pâle, le rose poudré ou le 

bleu clair invitent au repos, à la 

relaxation et au rêve. Apaisantes, 

elles sont idéales notamment 

pour une chambre ou un salon.

Elles permettent également de 

préserver la luminosité dans 

la pièce.

QUELLE COULEUR ? 

CES COULEURS 
QUI RAJOUTENT 
DU CONFORT

Les tissus comprenant une face métallisée au verso renvoient 
la chaleur, de même que les tissus clairs, ce qui contribue à 
conserver votre intérieur au frais. À l’inverse, les tissus foncés 
absorbent la chaleur. Si vous optez pour un tissu de ce type, 
choisissez-le bicolore, avec la face extérieure blanche afin 
d’être protégé malgré tout. À noter qu’un tissu foncé à 
l’intérieur vous protège de l’éblouissement, idéal pour le 
travail sur écran par exemple.

LE TISSU SEMI OPAQUE
Le tissu semi-opaque permet 

de préserver son intimité et 

de se préserver du vis-à-vis. 

Il permet de voir sans être vu, 

et tamise joliment la lumière.

LE TISSU OPAQUE
Le tissu opaque est à choisir 

pour les pièces nécessitant 

un bon obscurcissement 

comme la chambre. Pour que 

l’efficacité soit totale, le modèle 

de store devra être équipé de 

coulisses latérales. 

LE TISSU TRANSPARENT
Le tissu transparent est idéal si aucun 

vis-à-vis n’est à masquer. Il permet 

de laisser passer pleinement la 

lumière naturelle et de préserver la 

visibilité vers l’extérieur. Sa fonction 

est plutôt décorative.

QUEL NIVEAU D’OPACITÉ ?
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Une fois le modèle de store choisi, 
reste à définir le type de tissu. 
Les caractéristiques de celui-ci 
détermineront à la fois votre 
niveau de confort et l’ambiance 
créée dans votre pièce.

CHOISIR LE TISSU ADAPTÉ

CONSEILS
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ENROULEMENT 
SELECT
Le store à enroulement Sélect est un 
store design aux finitions métallisées 
qui habille avec style les pièces de vie 
en répondant parfaitement aux besoins 
de protection et d’intimité.

Il apporte un confort thermique 
et visuel à toute heure grâce à ses 
tissus variés.

Alu
Design moderne 

et épuré.

Alu style
S’adapte à toutes 

les configurations 
   grâce à sa large 
saillie orientable.

Choisissez parmi plus de 300 tissus 
aux motifs et coloris variés.

COLORIS DU TISSU

PERSONNALISATION
• Store à enroulement design 

avec support en aluminium 
brossé aux finitions métallisées.

• Pose de face ou plafond.

  DESIGN CONTEMPORAIN

  SUPPORT EN ALUMINIUM BROSSÉ

  COMMANDE PAR CHAÎNETTE MÉTALLIQUE 

OU COMMANDE MOTORISÉE

LES +

Chaînette déco métallique
Motorisation radio ou filaire (Ultima)

MANŒUVRES

Ultima
Bandeau en 

aluminium masquant 
le tube d’enroulement, 

disponible en 3 coloris : 
chrome, acier et alu.

DIMENSIONS
(en mm) Largeur Hauteur
SELECT * Mini Maxi Mini Maxi Surface maxi
Alu et Alu Style 350 2500 600 2200 5
Ultima S 500 2400 600 2500
Ultima M 500 2500 600 3000
* selon toile
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Choisissez parmi plusieurs coloris de tissus.

COLORIS DU TISSU

Commande chaînette
Motorisation disponible avec commande filaire ou radio 
et avec batterie uniquement pour Ultima et Optima²   

MANŒUVRES

Optima² Select et Ultima

3 finitions différentes :
• Select Night & Day : store jour et nuit d’exception grâce 
à ses supports design en aluminium.
• Ultima : finition haut de gamme pour ce store contemporain, 
avec cache facial en aluminium (disponible dans 3 finitions : 
chromé, coloris acier ou coloris aluminium).
• Optima² : 4 coloris actuels pour décorer votre intérieur. 
(Barre de charge disponible uniquement en coloris gris alu)

PERSONNALISATION

Ultima Night & Day
Si vous souhaitez un store 
contemporain, optez pour 
Ultima. Son cache facial 
disponible en 3 coloris sera 
un atout pour votre intérieur.

Optima² Night & Day
Avec Optima², vous accédez 
également aux toiles 
Night & Day.

Select Night & Day
Valorisez votre intérieur 
avec les supports en 
aluminium massif. ENROULEMENT 

NIGHT & DAY
Night & Day a été créé pour doser  
finement la lumière tout en valorisant 
la décoration intérieure. Ses finitions 
haut de gamme au look High-Tech 
modernisent immédiatement tous 
les styles d’intérieur. 

La disposition alternée des bandes 
permet de filtrer la lumière ou 
de se protéger des regards en ne 
laissant apparaître que les bandes 
plus sombres, sans toutefois
occulter complètement la lumière.

  DESIGN CONTEMPORAIN

  SUPPORT EN ALUMINIUM BROSSÉ

  COMMANDE PAR CHAÎNETTE MÉTALLIQUE 

OU COMMANDE MOTORISÉE

LES +

DIMENSIONS

COLORIS DU STORE
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(en mm) Largeur Hauteur
NIGHT & DAY * Mini Maxi Mini Maxi Surface maxi
Select Night & Day 350 2500 600 2600 5
Ultima S 500 2300 600 2500
Ultima M 500 2500 600 3000
Optima²  S 500 2300 600 2500
Optima²  M 500 2500 600 4000
* selon toile

Voir la vidéo
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Optima2 Standard
Discrétion des supports 
en acier et cache-supports 
en PVC.

Optima2 Fix’Easy
Store rapide à installer 
grâce à son profil  
de pose.

Optima2 Box
Coffre arrondi au design 
exclusif pour protéger 
la toile et le mécanisme 
en toute élégance.

Optima2 Night
Pour occulter la lumière 
grâce à ses coulisses et 
sa barre de charge adaptée. 
Coffre protégeant 
la toile et le mécanisme.

Optima2 Design
Modernité et finitions 
parfaites ; cache supports 
en aluminium disponibles 
en coloris blanc, noir, 
acier ou aluminium.

Choisissez parmi plus de 300 tissus aux motifs et coloris variés.

COLORIS DU TISSU

MANŒUVRES
Tirage direct à remontée lente.
Motorisation autonome, filaire ou radio selon modèle.
Chaînette cristal ou métallique. Guidage.

COLORIS DU STORE
cache support designcache support plastique

ENROULEMENT 
OPTIMA²
Facile à vivre, robuste et sobre, le store 
à enroulement Optima2 répond à tous 
vos besoins. Il permet d’habiller un 
intérieur contemporain, de limiter le 
vis-à-vis, ou encore d’occulter la lumière 
dans une chambre. 

Optima2 est proposé dans 5 modèles 
et plusieurs centaines de tissus et coloris 
de toiles. 

LES +
  GRANDES DIMENSIONS POSSIBLES :

JUSQU’À 5M DE HAUT OU DE LARGE

  POSE DE FACE, SOUS PLAFOND, 

EN BAIE OU DIRECTEMENT 

SUR LA FENÊTRE SANS PERÇAGE

  ENROULEMENT INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR

DIMENSIONS
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(en mm) Largeur Hauteur
OPTIMA² * Mini Maxi Mini Maxi
Optima²  S 500 2400 600 2500
Optima²  M 500 3800 600 4000
Optima²  L 500 5000 600 5000
* selon toile

Voir la vidéo
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Choisissez votre coloris parmi notre sélection de tissus. 

COLORIS DU TISSU
Choisissez votre coloris parmi les lames alu en 25 mm.

COLORIS DES LAMES

Largeur Mini et Maxi : 400/1900 mm
Hauteur Mini et Maxi : 800/2500
Surface maxi : 2.5 m²

DIMENSIONS

PERSONNALISATION
• Possibilité de panacher les lames

PERSONNALISATION
• Store à enroulement avec coffre et cadre 

en aluminium, idéal pour les fenêtres de toit.
• Design discret s’intégrant parfaitement aux 
menuiseries grâce à la pose à l’aide de clips.

• Simple d’utilisation par tirage direct avec poignée PVC.
• Barre de charge recouverte du tissu du tablier 

pour un rendu esthétique.
• Déconseillé pour de l’occultation totale.

Fixé directement sur l’ouvrant de la fenêtre 
et peu encombrant car logé dans les parcloses, 
ce store rend très facile l’ouverture de la 
porte ou de la fenêtre. Il s’intègre avec sobriété 
à la plupart des fenêtres : PVC, bois, aluminium, 
oscillobattantes, inclinées…

  SE LOGE DIRECTEMENT ENTRE LES PARCLOSES 
DES FENÊTRES MODERNES

  GUIDAGE LATÉRAL DISCRET ASSURÉ 
PAR UN CÂBLE NYLON INCOLORE

  LAMES EN ALUMINIUM LAQUÉ 25 MM

LES +

Conçu spécialement pour les fenêtres de toit, 
le store à enroulement Clip N’Roll présente 
un design discret qui se coordonne à la plupart 
des fenêtres. Sa pose ne nécessite pas de 
percer le cadre de la fenêtre. Parfaitement 
encastré, il trouve facilement sa place dans 
les chambres mansardées, sous combles.

  GRAND CHOIX DE TISSUS

  COMPATIBLE AVEC LES FENÊTRES DE TOIT

  POSE SANS PERÇAGE

LES +Manœuvre par tirage direct

MANŒUVRES

    Stores à enroulement et vénitiens

Largeur Mini et Maxi : 400/1400 mm
Hauteur Mini et Maxi : 600/2000 mm*

* selon toile

DIMENSIONS

COLORIS DU STORE
COLORIS DU STORE

MANŒUVRES
Mono commande chaînette

ENROULEMENT 
CLIP’N ROLL

VENITIEN 
ISODESIGN
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VENITIENS 
SELECT

Plexi
Lames en plexi 50 mm

Boîtier en acier laqué
Glands laqués blanc/translucides

Lame finale en bois peint

Choisissez votre coloris 
parmi notre sélection. 

COLORIS DES LAMES

DIMENSIONS

PERSONNALISATION
• Galon large de 38 mm
• Panachage des coloris

• Guide câble

  OFFRE UNIQUE SUR LE MARCHÉ AVEC

DES MATÉRIAUX CHIC ET ORIGINAUX : 

BOIS, PLEXI, PVC GIVRE

  CHOIX DU MÉCANISME :  

CLASSIQUE OU HIGH TECH

LES +

Cordon/cordon tige 
Électrique avec radiocommande

Électrique filaire

MANŒUVRES

Givré
Lames en PVC givré 50 mm

Boîtier en acier laqué
Glands laqués blanc/ translucides

Lame finale en bois

Proposé en bois, plexiglas ou givré, 
le store vénitien Sélect séduit par sa 
modernité, l’originalité de ses composants 
et la qualité de ses finitions.

Ses lames orientables filtrent délicatement 
la lumière et la font interagir avec le décor 
environnant. Adapté à toutes les fenêtres, 
il crée intimité, convivialité ou pénombre 
et tient à distance le rayonnement solaire.

Bois
Lames en bois 

d’Abachi de 50 mm
Boîtier, gland et lame 

finale en bois

(en mm) Largeur Hauteur
VENITIENS SELECT Mini Maxi Mini Maxi Surface maxi
Bois 400 2400 500 3000 5
Givré 400 2700 500 3000 4,5
Plexi 400 2000 500 3000 3
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Largeur Mini/Maxi : 900/5000
Hauteur Mini/Maxi : 1000/6000
selon largeur des lames et type de manœuvre

DIMENSIONS

Choisissez votre coloris parmi plus de 120 propositions 
de lames aux motifs variés. 

COLORIS DES LAMES

MANŒUVRES
Manuelle avec manivelle
Électrique avec radiocommande
Électrique filaire   

Stores d’intérieur     Stores vénitiens

PERSONNALISATION
• Pose de face avec saillie
• Guidage conducteurs
• 3 types de perforations de lames
• 15 coloris de galon large pour les lames de 50 mm
• Panachage possibles des lames

Un choix à l’infini
Mariage des coloris offrant 
différents effets de matières 
(lames brillantes, satinées, 
imprimées, perforées, imitation 
bois…) et 4 largeurs de lames.

La précision des finitions 
Esthétique haut de gamme
L’ensemble des composants des 
vénitiens aluminium Franciaflex sont 
coordonnés au coloris des lames.

Mélange de matières 
Avec l’option galon tissu, osez 
des associations très modernes 
comme ici avec le galon large 
gris sur gris.

VÉNITIENS 
ALU
Les stores vénitiens aluminium 
sculptent la lumière avec précision. 
L’orientation des lames permet de 
laisser entrer la lumière, ou de 
l’occulter, tout en préservant l’intimité 
des lieux. 

Elégant, ils apportent une touche 
contemporaine à tous les intérieurs. 

  FAIBLE ENCOMBREMENT UNE FOIS REPLIÉ

  LAMES INALTÉRABLES

  EFFETS DE MATIÈRES 

  LAMES ORIENTABLES, IMPRIMÉES 

OU PERFORÉES

LES +
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Cantonnière 
contemporaine

Galbée avec retours latéraux, 
assortie au coloris des lames 

tout comme la sous-latte

Cordon de 
manœuvre

Et accessoires de pose 
coordonnés au bois choisi

Version Vélum 
Pour une protection solaire fixe, 

ce store avec ses lames orientables 
de 50 mm se prête particulièrement 

aux toitures en verre, aux vérandas 
et aux verrières hautes

  STABILITÉ ET TENUE GARANTIES

  LAMES DE 50 MM POUR UN RENDU 

HAUT DE GAMME

  GALONS COORDONNÉS 

UNIS OU IMPRIMÉS

LES +

Stores d’intérieur     Stores vénitiens

Plusieurs teintes de bois disponibles, du plus clair 
comme le pin au plus sombre comme l’acajou.

COLORIS DES LAMES

PERSONNALISATION
• Pose de face avec saillie

• Galons larges

Manuelle avec manivelle
Électrique avec radiocommande

Électrique filaire   

MANŒUVRES

VENITIENS 
BOIS
Le vénitien bois Franciaflex 
conjugue noblesse du matériau 
naturel, modulation de la lumière 
et durabilité. Ses lames en bois 
créent une ambiance chaleureuse 
qui s’harmonise avec élégance et 
authenticité avec tous les types 
d’intérieur, du classique au plus 
contemporain. 

Résistant et durable, en bois naturel 
ou lazuré, le vénitien bois assure votre 
protection en toute beauté. 

Largeur Mini/Maxi : 500/2600 mm
Hauteur Mini/Maxi : 500/3500 mm

DIMENSIONS



Stores d’intérieur

Décoration d’intérieur, protection solaire, 
gestion de la lumière, séparation d’espace : 
tout est possible avec la Collection de Stores 
à Bandes Verticales. Utilisé comme store 
d’agrément pour doser l’apport de lumière 
ou pour diviser un espace, il s’harmonise avec 
tous les intérieurs. Il est particulièrement 
adapté aux baies vitrées de grandes dimensions 
et aux fenêtres cintrées ou triangulaires.

  TEXTURES : TRÈS TEXTILE OU PLUS HIGH-TECH

  VISION VERS L’EXTÉRIEUR ET DESIGN

  TRANSPARENT OU OBSURCISSANT

LES +

Solution raffinée pour habiller les baies de 
grandes dimensions, le store à bandes 
verticales Sélect (aussi appelé store californien) 
est composé de lames en plexi ou givrées, 
qui s’harmonisent avec tous les intérieurs. 

Efficace pour créer intimité et lumière tamisée, 
il se distingue par la qualité de ses finitions et 
par sa longévité.

  MATÉRIAUX TENDANCE (PLEXI, GIVRÉ)

  GRANDES LARGEURS

  FINITIONS SOIGNÉES DÉCO

LES +

Bandes verticales 8180

BANDES VERTICALES
SELECT

BANDES VERTICALES

Choisissez votre tissu parmi notre sélection. 

COLORIS DU TISSU

PERSONNALISATION
• Type de pose (avec saillie, 

en baie, faux plafond)

Cordon, chaînette 

MANŒUVRES

DIMENSIONS

Choisissez parmi plus de 100 tissus 
aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DU TISSU

Largeur x hauteur :
Mini (mm) : 600 x 1 000
Maxi (mm) : 6 000 x 4 000
Surface maxi : 24 m2

DIMENSIONS

PERSONNALISATION
• Laquage RAL du rail
• Rail incliné
• Type de pose (avec saillie, en baie, faux plafond)

MANŒUVRES
Cordon, chaînette ou lanceur 
Électrique avec radiocommande
Électrique filaire   

COLORIS DU RAIL
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(en mm) Largeur Hauteur
BANDES VERTICALES SELECT Mini Maxi Mini Maxi
Givré 205 4000 500 2800
Plexi 259 2848 500 2800
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Plissé vertical
Idéal pour les grandes dimensions 
jusqu’à 3 m de haut et 2,2 m de large
Fermeture par le haut et le bas
Manœuvre cordon coloris
assorti au mécanisme

Relax
Manoeuvre cordon rétractable 
coulissant situé dans le boîtier 
haut du store

Plissé pour fenêtre de toit
Fixation dans l’embrasure 
de la fenêtre
Tirage manuel
Solution jour/nuit

Vélum
Idéal pour les vérandas
S’adapte à toutes les formes 
de fenêtres

Easy
Fermeture par le haut et le bas
Tirage manuel

Soft
Régule la lumière en relevant 
ou en abaissant le store par un 
mécanisme simple et sécurisant
Tirage manuel

Stores d’intérieur Stores plissés

Voir page 86.

Choisissez parmi plus de 90 tissus 
aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DU TISSU

MANŒUVRES
Cordon
Manœuvre par tirage direct

Tissu plissé
Plis de 20 mm avec un large choix 
de couleurs unies, de motifs 
et de matières

Tissu Duette®

Tissu alvéolaire garantissant une bonne 
protection thermique. Disponible dans 
plus de 40 coloris transparents ou 
occultants avec possibilité d’avoir une 
face extérieure métallisée pour une 
réflexion solaire supérieure

STORES 
PLISSÉS
Sobres, raffinés et adaptés à tous 
les espaces vitrés, les stores plissés 
régulent la luminosité, assurent 
l’équilibre thermique et préservent 
l’intimité grâce à leurs toiles souples 
conçues pour filtrer le rayonnement 
solaire.

Poids plume et encombrement 
minimal, leur atout premier réside 
dans leur discrétion.

  LARGE PALETTE DE MATIÈRES, 

DE MOTIFS ET DE COLORIS

  CHOIX DU SENS DE LA MANŒUVRE, 

ASCENDANT OU DESCENDANT

  DISPONIBLE EN VARIANTE JOUR/NUIT

LES +

DIMENSIONS

Soft et Relax
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COLORIS DU STORE
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(en mm) Largeur Hauteur
STORES PLISSES (*) Mini Maxi Mini Maxi Surface maxi
Easy ou Vertical 400 1500 500 2200 entre 3 et 6*

Vertical (formes spéciales) 400 1500 600 2200 entre 4 et 6*

Soft 400 2300 500 2100
Relax 400 2175 600 3000
Fenêtre de toit 400 1500 600 2500 2,2
Velum 400 1500 600 4000
* selon toile
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Impeccables jusqu’au moindre détail, les stores 
bateau affichent une élégance très personnelle. 
Confectionnés dans des matières d’une qualité 
irréprochable et disponibles dans de nombreux 
coloris unis ou à motifs, ils habillent les fenêtres 
avec raffinement. Dans toutes pièces à vivre, 
les stores bateau rehaussent la décoration et 
créent une ambiance chaleureuse.

  TOILES OPAQUES, TECHNIQUES OU DÉCO

  DISPONIBLE EN VERSION VELUM

  MÉCANISME DISCRET ET FONCTIONNEL

LES +

D’inspiration asiatique, proposé dans de 
nombreuses matières, le panneau japonais 
coulissant Sélect habille une baie vitrée, 
sépare deux pièces ou ferme un espace 
de rangement. Il est une touche décorative 
originale qui se marie avec tous les intérieurs 
contemporains. Sa tombée irréprochable 
permet de tamiser la lumière et crée des 
espaces confidentiels. 

  SYSTÈME DE FIXATION DES PANNEAUX SECURISÉ

  PANACHAGE POSSIBLES DES PANNEAUX

PANNEAUX
JAPONAIS

STORES
BATEAU

LES +

Choisissez parmi plus de 300 tissus 
aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DU TISSU

Largeur Mini/Maxi : 600/2700
Hauteur Mini/Maxi : 600/4000
surface Maxi 10 m² selon manoeuvre

DIMENSIONS

PERSONNALISATION
• Couture invisible

MANŒUVRES
Mono commande chaînette 
Manœuvre par cordon 
Électrique avec radiocommande
Électrique filaire   

COLORIS DU STORE

beig
e

Choisissez parmi plus de 300 tissus 
aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DU TISSU

PERSONNALISATION
• Finition haut de gamme : 

poignées magnétiques
• Panachage des tissus

Panneaux libres
Manœuvre par lanceur

MANŒUVRES

Largeur x hauteur :
mini (mm) : 1 000 x 850

maxi (mm) : 5 200 x 2 950

DIMENSIONS

COLORIS DU STORE
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8786 Stores d’intérieur Stores vérandas

STORE 
BATEAU VÉLUM

STORE 
VÉNITIEN VÉLUM

STORE 
PLISSÉ VÉLUM

Largeur Min/Maxi : 500/2500
Hauteur Mini/Maxi : 1000/4000
Surface maxi : 17.5 m²

DIMENSIONS

Largeur x hauteur :
mini (mm) : 400 x 600
maxi (mm) : 1 500 x 4 000

DIMENSIONS

DIMENSIONS

PERSONNALISATIONS
Plis retenus pour un effet drapé
Doublure opaque

PERSONNALISATIONS
Tissu Duette en “nid d’abeille” offrant 
des plis réguliers et des performances 
thermiques optimisées

MANŒUVRE
Manœuvre par chaînette 
Électrique avec radiocommande
Électrique filaire

MANŒUVRE
Tirage direct avec perche optionnelle

STORES DE VÉRANDAS

COLORIS DU TISSU
Choisissez parmi plus de 300 tissus 
aux motifs et coloris variés. 

COLORIS DU TISSU
Choisissez parmi plus de 110 tissus spécifiques. 

COLORIS DES LAMES
Large choix de coloris pour les lames 
bois ou aluminium.

PERSONNALISATIONS
Crémaillère supplémentaire

MANŒUVRE
Manœuvre par manivelle 
Électrique avec radiocommande

  JUSQU’À 7 M DE LONGUEUR   PROTECTION SOLAIRE OPTIMISÉE AVEC SES LAMES ORIENTABLES

  MANIPULATION AISÉE AVEC SA PERCHE À CROCHET

COLORIS DU STORE
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COLORIS DU STORE

blan
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n

COLORIS DU STORE
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c
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(en mm) Largeur Hauteur
VENITIEN VELUM Mini Maxi Mini Maxi Surface maxi
Alu 260 10000 600 6000 40
Bois 300 6800 600 6000 24


