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Stores intérieurs

On vous en dit plus…

Les tissus
Tissu transparent 

n Visibilité vers et depuis l’extérieur conservée 

n Décoratif 

n Idéal pour les pièces de vie (salon, salle à manger)

Tissu occultant 

n Obscurité maximale 

n A associer aux coulisses pour une obscurité totale 

n Adapté pour les pièces où l’obscurité est souhaitée 

(chambre, salle de projection)

Les lames
Lame aluminium 

n Maîtrise de la quantité de lumière filtrée 

n Décoration contemporaine 

n Facile à nettoyer 

n Idéale pour les pièces humides  

(cuisine, salle de bain)

Lame bois 

n Maîtrise de la quantité de lumière filtrée 

n Ambiance chaleureuse, décoration  

chic et élégante 

n Idéale pour les pièces de vie  

(salon, chambre, bureau)

Différentes matières de tissu 

Nous proposons des tissus dans diverses 

matières aux fonctionnalités différentes 

pour répondre à toutes vos contraintes 

de protection solaire et thermique, 

mais aussi d’entretien.  

 

Découvrez-les plus en détail auprès de 

notre revendeur Mariton. 

 

Qu’ils soient techniques (protection thermique) ou décoratifs, vous 

pourrez trouver une large gamme de tissus certifiés non feu.

Chaînette Treuil et Tirage Motorisation Motorisation 24V Motorisation 230V 
ou cordon manivelle direct autonome radio  Filaire ou Radio Filaire ou Radio 

 

 Enrouleurs n n n n n n  

 Vénitiens n n n n n  

 Bateaux n n n n n 

 Bandes verticales n n n 

 Panneaux japonais n n n 

 Plissés n n n  

 Toitures et vérandas n n n n 

 

 Enrouleur n n 

 RolloZip n 

 Brise-soleil orientable n n

Retrouvez l’intégralité de nos tissus chez notre revendeur Mariton
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Tissu tamisant 

n Intimité préservée en cachant du vis-à-vis 

n Protection solaire 

n Confort visuel (rayons de lumière stoppés) 

n Idéal pour les pièces de vie avec écrans (salon, bureau)

Les coloris
Près de 550 coloris de tissus et lames sont disponibles pour vous offrir un grand choix et répondre à toutes  

vos demandes en terme de décoration. Découvrez-les plus en détail auprès de notre revendeur Mariton.

Scannez pour découvrir nos produits
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Stores extérieurs

n Tirage direct par cordon  
 
Simple d’utilisation et idéal pour des petites 
ouvertures. La manœuvre à cordon vous  
permet de manipuler votre store d’un simple 
mouvement.

n Chaînette 
   
Disponible en plusieurs coloris et matières  
(PVC, métal), la chaînette allie simplicité  
d’utilisation et rapidité, et offre la possibilité  
de bloquer le store en plusieurs positions.  
Idéale pour de petites et moyennes  
dimensions. 

n Treuil et manivelle 
  
Le treuil est particulièrement adapté pour  
la manipulation de stores de grandes  
dimensions et est disponible en différents  
coloris. La manivelle décrochable, permet de 
n’avoir qu’une seule manivelle pour plusieurs 
stores.

Les options de manœuvres

n Motorisation 24V et 230V  
filaire ou radio  
 
La manœuvre motorisée est fortement 
conseillée en cas de store de grande  
dimensions. Cette manœuvre peut être  
filaire permettant de manipuler votre store 
depuis un interrupteur inverseur, ou radio 
permettant la manipulation à distance  
d’un ou plusieurs stores à l’aide d’une  
télécommande. 

n Motorisation autonome    
 
Cette motorisation ne nécessite aucun 
branchement électrique.  
 
L’alimentation intégrée dans le store  
fonctionne avec une batterie de grande 
autonomie, rechargeable sans  
démontage. 
 
Manœuvre par télécommande (jusqu’à 10 
stores en même temps). 

Afin d’offrir un meilleur maintien de votre store, de permettre 

l’occultation ou encore l’ouverture de votre ouvrant sans avoir  

à remonter le store, nous vous proposons pour de nombreux  

modèles d’installer un guidage (par cordon, par câbles perlon  

ou acier ou par coulisses).

Formes spéciales :  
Plusieurs stores peuvent s’adapter à des formes spéciales pour 

répondre à vos différentes configurations. C’est le cas des  

vénitiens, des plissés, des stores à bandes verticales, des stores 

pour toiture.  

 

Panachage de coloris :  
Pour vous permettre d’apporter la touche déco qui vous  

correspond, nous vous offrons la possibilité de mixer les  

matières et/ou coloris pour différents stores : vénitiens, plissés,  

panneaux japonais, stores à bandes verticales, bateaux.

Les options de guidages Personnalisation

Cordons, câbles acier ou perlon 
sur équerres ou pontets

Coulisses en C Coulisses en L 

Fenêtre et Grande Pose sans Coulissante Battante Oscillo- Milieu Milieu Protection du Occultation Décoration 
porte-fenêtre dimension perçage battante sec humide vis-à-vis et totale  
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tamisante


