
PERGOLAS 1000      
façons 
d’aimer 
sa maison

VIVRE
DEDANS-DEHORS 
AU GRÉ DES SAISONS.

Et pour toujours  
plus d’informations,  
rendez-vous sur  
www.monsieurstore.com

www.monsieurstore.com



LES PERGOLAS
On vit dehors, on vit dedans, on profite du beau temps, on se moque de la pluie et du vent... 
Adossée à votre maison ou au bord de votre piscine, une pergola est un véritable espace de vie 
sur mesure pour profiter de votre extérieur quelle que soit la météo.

Pour préparer correctement votre projet, posez-vous les bonnes questions : design de la structure,  
toiture fixe ou mobile, ouverture totale ou partielle, équipements de confort, etc. 
Monsieur Store vous propose des solutions répondant à votre mode de vie !

LES PERGOLAS
UNE PERGOLA, C’EST UN PEU UNE NOUVELLE PIÈCE,  
COMME UN PROLONGEMENT DE VOTRE MAISON.

1
L’art de vivre 
dedans-dehors

4
La personnalisation

2
Le choix 
de la toiture

3
Les fermetures 
latérales

Faire le bon choix 
en 4 étapes

1 L’ART DE VIVRE  
DEDANS-DEHORS

3 LES FERMETURES LATÉRALES

2 LE CHOIX DE LA TOITURE

4

Lieu de détente et de 
convivialité par excellence,  
la pergola se décline  
en une multitude de styles.

Monsieur Store propose 3 types de matériaux de 
toiture pour votre pergola (à toile, à toiture rigide, à lames) 
pour répondre au mieux à vos attentes et s’intégrer le plus 
harmonieusement à votre extérieur.

Les fermetures périphériques  
sont de véritables équipements de confort  
pour vous protéger du vent, de la pluie  
ou encore du vis-à-vis.

Pour créer une atmosphère conviviale et prolonger  
vos soirées sous votre pergola, des solutions d’éclairage  
et de chauffage existent !

LA PERSONNALISATION
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>Toile en acrylique 

>Toile en polyester 

La toile est idéale pour donner un aspect 
léger, aérien à votre terrasse tout en assurant 
une ambiance intime.  
Elle laisse passer l’air et permet de profiter 
pleinement du soleil ou de s’en protéger 
lorsqu’il est trop fort. 
En un geste, la toile disparaît totalement,  
ce qui permet de laisser entrer un maximum 
de lumière dans votre maison !

>  Panneau en polycarbonate 
alvéolé

> Panneau en verre feuilleté

> Panneau ThermoResist®

Résistante au vent et 100 % étanche,  
la pergola à toiture rigide protège votre  
terrasse et votre mobilier de jardin  
des intempéries, tout en conservant  
un maximum de luminosité.  
Et pour les régions très ensoleillées,  
vous pouvez l’équiper d’un store pour  
une protection solaire optimale.

>  Lames en aluminium simple 
ou double paroi 

Équipées de lames orientables ou de lames 
orientables et rétractables, elles jouent avec 
les rayons du soleil pour une maîtrise parfaite 
de l’ensoleillement et de la ventilation sur votre 
terrasse. Lorsqu’il pleut, les lames  
positionnées à l’horizontale protègent de l’eau.  
En choisissant d’ajouter des fermetures  
périphériques à votre pergola, vous prolongez 
sa durée d’utilisation au fil des saisons  
et faites de votre pergola un véritable espace  
à vivre supplémentaire !

Pergolas à toile 
rétractable ou enroulable

Pergolas à toiture rigide 
fixe ou mobile 

Pergolas 
bioclimatiques

La pergola est aujourd’hui l’équipement emblématique de l’art de vivre dedans-dehors. Une structure ouverte sur le jardin mais qui 
conserve tout le confort de la maison, flexible et évolutive, comme un nouvel espace à vivre dont on profite au gré des saisons.

Une protection modulable

•  Toiture fixe, à ouverture partielle 
ou totale : 
-  Pour s’affranchir des aléas climatiques.
-  Ouverture totale pour profiter 

des belles nuits d’été.
-  Ouverture partielle pour se jouer 

des rayons du soleil.
-  Fermeture complète en cas de pluie 

ou de forte chaleur.

•  Fermeture périphérique partielle 
ou complète de la structure 
pour vous préserver du soleil, du vent, 
de la pluie ou du vis-à-vis.

Une esthétique valorisante

•  S’adapte à la configuration 
de votre habitat :
-  Adossée à votre façade.
-  Indépendante (par exemple dans votre 

jardin ou au bord de votre piscine).

•  Parfaite intégration de la pergola 
à l’architecture et l’esthétique 
de votre maison :
-  Nombreux design de structures, 

matériaux et accessoires.
-  Valorisation de votre patrimoine.

Un espace à vivre évolutif

•  S’adapte à votre mode de vie 
en fonction de vos besoins.

•  Crée une atmosphère conviviale 
et variée où l’on reçoit ses amis, 
où l’on prolonge les soirées :
 -  Accessoires.
-  Éclairage.
- Chauffage.

1 L’ART DE VIVRE DEDANS-DEHORS…  
AVEC STYLE !

Monsieur Store propose 3 types de matériaux de toiture pour votre pergola (à toile, à toiture rigide, à lames aluminium) pour 
répondre au mieux à vos attentes et s’intégrer le plus harmonieusement à votre extérieur.

2 CHOISIR VOTRE TOITURE
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Récupération d’eau périphérique 
et évacuation intégrée 
dans les piliers.

Fermeture périphérique rapportée. 
Coffre apparent sous la structure. 
Coulisses appliquées sur les piliers. 
Coloris assortis (Softop Flat).

Fermeture périphérique disparaissant 
intégralement dans la structure. 
Produit pré-équipé pour intégration 
invisible de stores verticaux 
(Softop Flat Plus).

Éclairage LED intégré 
en périphérie.

Rétractabilité totale de la toile 
pour préserver un maximum 
de luminosité.

Types de couvertures

2 dispositifs de fermetures 
périphériques disponibles  

selon modèle

100 % polyester / 
PVC triple épaisseur avec isolant

100 % polyester / PVC

Toile IntempérisToile Hermétis

Courroie crantée pour optimisation 
de la tension de la toile.

ZOOM SUR LA TECHNOLOGIE  
À TOILE RÉTRACTABLE 
Pergolas à toile Softop Flat et Softop Flat Plus
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Système anti-pluie intégré 
permettant de guider l’eau. 

Éclairage LED intégré.

Chariot à roues à roulement 
à billes.

Courroie crantée pour optimisation 
de la tension de la toile.

Gouttière mobile : 
permet à l’eau ou à la rosée 
du matin de s’écouler 
par l’évacuation verticale 
(principe identique à votre 
toiture de maison).

Auvent de protection de la toile.

Type de couverture

100 % polyester / PVC triple épaisseur avec isolant

Toile Intempéris

Pergola à toile Softop Plus
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ZOOM SUR LA TECHNOLOGIE 
BIOCLIMATIQUE 
Pergolas à lames orientables Hardtop et Hardtop Plus

Joints entre les lames 
qui assurent la jonction 
et l’étanchéité (Hardtop 
Plus et Hardtop Plus 
option Excellence).

Éclairage LED intégré 
dans les lames.

Éclairage LED direct intégré 
en périphérie.

Éclairage LED indirect 
intégré en périphérie.

Options d’éclairage  
(selon modèle)

Orientation 
des lames.

Fermeture périphérique rapportée. 
Coffre apparent sous la structure. 
Coulisses appliquées sur les piliers. 
Coloris assortis (Hardtop).

Fermeture périphérique disparaissant 
intégralement dans la structure. 
Produit pré-équipé pour intégration 
invisible de stores verticaux latéraux 
(Hardtop Plus).

2 dispositifs de fermetures périphériques 
disponibles selon modèle

Récupération d’eau périphérique 
et évacuation intégrée 
dans piliers.

Types de couvertures

Hardtop et Hardtop Plus Hardtop Plus option Excellence

Lames en aluminium  
extrudé double paroi.

Lames en aluminium extrudé 
double paroi avec isolant 
phonique polymère.
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Fermetures périphériques souples enroulables
Fermetures périphériques enroulables de type Store Ouessant : guidage vertical par coulisses avec Wind-Hold System  
pour une excellente résistance au vent.

Fermetures périphériques rigides coulissantes
Fermetures rigides coulissantes et/ou repliables, pour profiter de l’extérieur tout en se sentant à l’intérieur.

Toile Climatis : 
• Protection contre le vent, la pluie et le vis-à-vis. 
• Protection contre le soleil rasant. 
• Légère visibilité vers l’extérieur.

Parois vitrées :  
• Protection totale contre le vent et la pluie.
• Visibilité totale vers l’extérieur.

Toile Climatis avec fenêtre : 
• Protection contre le vent et la pluie. 
• Visibilité partielle vers l’extérieur.

PVC souple translucide : 
• Protection complète contre le vent et la pluie. 
• Visibilité totale vers l’extérieur.

3 LES FERMETURES LATÉRALES :  
POUR PROFITER PLUS LONGTEMPS 
DE VOTRE TERRASSE
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Éclairage

Chauffage

Différents systèmes et formes en accord avec le modèle de pergola choisi.

Pour profiter de votre pergola lors de soirées  
plus fraîches, vous pourrez adapter  
un chauffage d’appoint. Néanmoins,  
Monsieur Store déconseille l’installation  
d’un accessoire de chauffage sous  
une pergola pour éviter le gaspillage  
d’énergie sous cet espace non isolé 
thermiquement et ainsi adopter 
un comportement responsable.

Softop Plus Skytop

Hardtop Plus (en périphérie)

Line Plus Design

Hardtop Plus (dans les lames)

Intégré (exemples selon modèle)

4 DES SOLUTIONS CONFORT  
POUR PLUS DE PERSONNALISATION
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Les pergolas à toile rétractable ou enroulable

Softop Flat 

Softop Flat Plus 

Softop Plus 

Line 

Line Plus Design 

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Pergola Softop Flat

Pergola Softop Flat Plus Fermetures périphériques souples intégrées

LA GAMME MONSIEUR STORE
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Pergola Line

Pergola Softop Plus

Pergola Line Plus Design
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Les pergolas à toiture rigide fixe ou mobile

Skytop 

Skytop Flat 

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Pergola Skytop Option Skytopcab’

Pergola Skytop

Pergola Skytop Flat

Le saviez-vous ?
Vous pouvez mixer les types de toitures. Alternez panneau 
transparent et panneau plein pour profiter pleinement du 
soleil ou vous en protéger au rythme de la journée !
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Les pergolas bioclimatiques

Pergola Hardtop Plus Pergola Hardtop Plus

Pergola Hardtop

Hardtop 

Hardtop Plus 

Hardtopcab’ 
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Pergola Hardtop Plus

Pergola Hardtopcab’
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Pergola Hardtopcab’

Pergola Hardtopcab’
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*  En cas de non respect de la date de pose convenue, nous nous engageons à vous verser une indemnité de 50€ par semaine de retard,  
dans la limite de 5% de la valeur de votre équipement hors pose. 

** En cas d’arrêt d’une référence produit, nous nous engageons à vous fournir une solution de remplacement.

*** La garantie Monsieur Store est rattachée au point de vente ayant réalisé l’installation.

2
MÉTRAGE  
& DEVIS 
GRATUITS

Après une étude 
personnalisée  
à votre domicile.

GAMMES PRODUITS  
EXCLUSIVES6

Définies selon notre cahier  
des charges, conçues en exclusivité  
pour notre enseigne  
par des fabricants sélectionnés.

1 INTERLOCUTEURS  
DÉDIÉS

Du 1er contact  
à la mise en service  
de votre équipement,  
un accompagnement 
constant.

7
SUIVI DE  
NOS PRODUITS  
DANS LE TEMPS**

Parce que votre maison  
se rénove pas à pas.

4
RESPECT  
DES DÉLAIS  
GARANTI*

Du 1er RDV  
à l’installation,  
pas de retard !

8 POSE PAR NOS 
PROPRES ÉQUIPES

Formées régulièrement  
à nos produits  
et certifiées           .

SAV DE QUALITÉ11
En cas de problème avec 
votre équipement,  
prise en charge de votre 
demande sous 48H.

BUDGET  
MAITRISÉ3

Offre respectant  
votre budget,  
sans mauvaise  
surprise.  
Solutions  
de financements  
adaptées.

Garantie complète  
et transparente.  
Conditions  
détaillées  
dans votre Livret  
de garantie.

5 100%  
SUR-MESURE

Aide au projet,  
conseil, fabrication,  
pose : l’ensemble  
de notre prestation  
est sur-mesure !

9
Nettoyage des lieux 
après installation, 
enlèvement et  
recyclage de vos 
anciens équipements.

CHANTIER 
PROPRE

GARANTIE  
GRATUITE PIÈCES, 
MAIN D’ŒUVRE  
& DÉPLACEMENTS*** 

10
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Monsieur Store, le multispécialiste 
n°1 de la rénovation de votre habitat.

Découvrez les aides au choix de nos autres gammes de produits
Stores de terrasse, Portes de garage, Stores d’intérieur, Fenêtres, Portes d’entrée, Portails & Volets.

Et pour toujours  
plus d’informations,  
rendez-vous sur  
www.monsieurstore.com

NOTRE QUALITÉ DE SERVICE EST RÉCOMPENSÉE : 

  MONSIEUR STORE A ÉTÉ ÉLU AU PALMARÈS 
   CAPITAL DES MEILLEURES ENSEIGNES* ! 

* Selon une enquête Statista pour Capital, menée en 2019 sur un panel de 20 000 consommateurs.

Merci 
 pour vot

re confian
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