
PORTES D’ENTRÉE 1000      
façons 
d’aimer 
sa maison

S’OUVRIR
EN TOUTE SÉCURITÉ.

www.monsieurstore.com



Faire 
le bon choix
en 6 étapes

La porte d’entrée remplit différentes fonctions, notamment celle d’accueillir vos hôtes. 
Faisant partie intégrante de l’esthétique d’une maison, autant qu’elle se montre séduisante. 
Au-delà de sa fonction d’accueil, elle est un des éléments assurant votre sécurité et participe 
grandement à l’isolation de votre habitation.

Pour préparer correctement votre projet, il faut avant tout être bien informé. 
Voici l’ensemble des points sur lesquels vous devez vous pencher.

LES PORTES D’ENTRÉE
BIEN PLUS QU’UN PASSAGE OBLIGÉ !
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1 REVUE 
DE DÉTAILS

Châssis, panneau, vitrage, ferrage, 
les portes d’entrée n’auront plus 
aucun secret pour vous !

Chez Monsieur Store, 
nous avons opté pour des 
systèmes de fermeture de 
qualité, sans négliger leur 
facilité d’utilisation.

Vous aimez la lumière ou vous trouvez 
votre entrée trop sombre... Optez pour 
une porte d’entrée semi-vitrée ou vitrée, 
cela sans avoir à craindre pour votre 
sécurité. Nos vitrages sont une véritable 
barrière aux tentatives d’effraction.

6 LA PERSONNALISATION

Nous vous proposons un large choix 
de formes, de vitrages, d’accessoires 
pour offrir à votre entrée la porte dont vous rêvez !

3 LE CHOIX  
DES MATÉRIAUX

Des matériaux qui concilient sécurité 
et isolation mais aussi robustesse, 
durée de vie et absence d’entretien.

2 LES TROIS TYPES 
DE PORTE D’ENTRÉE

Au-delà de l’esthétique, chaque type de porte 
répond à des attentes différentes : sécurité, isolation, 
protection du vis-à-vis, apport de lumière, etc.
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•   Le châssis : composé d’un dormant et d’un ouvrant, 
il est l’armature de la porte. Il supporte les autres éléments 
la composant : panneau, vitrage, ferrage (quincaillerie), 
joints et seuil.

•  Le panneau : il habille la porte et apporte une touche 
esthétique à celle-ci en fonction des moulures et des finitions 
choisies. Il a également un rôle important dans la résistance à 
l’effraction et l’isolation.

•  Le vitrage : source de lumière, il offre de multiples 
possibilités esthétiques. Il joue un rôle non négligeable en 
matière d’isolation et de résistance à l’effraction.

•  Le ferrage : il comporte tous les éléments qui assurent 
les mouvements de l’ouvrant et le verrouillage/déverrouillage 
de la porte. Il a une très forte incidence sur la résistance à 
l’effraction.

Imposte fixe 
vitrée

Semi-fixe 
ou fixe

Vitrage

Serrure

Ferrage

Panneau

Seuil

Poignée

Paumelle

1 REVUE DE DÉTAILS

Au-delà de l’aspect esthétique, chaque type de porte répond à des besoins précis ou des priorités définies.

•  La porte pleine : sécurisante, isolante, elle vous met 
aussi à l’abri des regards…

•  La porte d’entrée semi-vitrée : le compromis idéal 
alliant esthétique, apport de lumière, sécurité et isolation.

•  La porte vitrée : elle peut offrir autant de lumière  
qu’une fenêtre... Côté sécurité, pas d’inquiétude !  
La qualité des vitrages sélectionnés par Monsieur Store permet 
aux portes vitrées d’être aussi résistantes aux tentatives 
d’effraction que les portes pleines.

2 TROIS TYPES DE PORTE D’ENTRÉE
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La sécurité, un point incontournable 
Se sentir en sécurité chez soi est la garantie d’un vrai confort de vie. Pour nos portes d’entrée, nous avons opté pour trois types de vitrage 
particulièrement sécurisants. Leur conception spécifique leur permet de résister aux coups, à la déformation et même de ne pas « exploser »  
en cas de bris. Nos vitrages sont une véritable barrière aux tentatives d’effraction comme au froid !

La sélection vitrages Monsieur Store

Double Vitrage Protecteo Double Vitrage Protecteo + Triple Vitrage Protecteo +

2 films
sécurité

33.2

2 films
sécurité

44.2

2 films
sécurité

44.2

Descriptif •  Double glace extérieure avec 2 films 
retardateurs d’effraction

•  Double glace extérieure avec 2 films 
retardateurs d’effraction

•  Double glace intérieure avec 2 films 
retardateurs d’effraction

4 LE VITRAGE : 
SÉCURISANT, ISOLANT ET BEAU À LA FOIS

Porte PVC Prélude Porte Alucier Adaggia Porte Aluminium Eleganza Porte Aluminium Eleganza +

•  Panneau ThermoRésistant 
PVC 39 mm avec isolant 
cellulaire haute densité 

•  Renfort par multi-plis CTBX

•  Panneau ThermoRésistant 
Acier 48 mm anti-corrosion avec 
isolant cellulaire haute densité

•  Renfort périmétrique Woodbelt®

•  Panneau ThermoRésistant 
Aluminium 60 mm 
anti-corrosion avec isolant 
cellulaire haute densité

•  Panneau ThermoRésistant 
Aluminium 80 mm 
anti-corrosion avec isolant 
cellulaire haute densité

Dormant en PVC de 70 mm 
d’épaisseur avec renfort 

acier intégral

Dormant en aluminium à rupture 
de pont thermique 

de 54 mm d’épaisseur

Dormant en aluminium à rupture 
de pont thermique 

de 55 mm d’épaisseur

Dormant en aluminium à rupture 
de pont thermique 

de 75 mm d’épaisseur

Ud de 1,4 W/(m2K) 
à 1,7 W/(m2K)*

Ud de 1,2 W/(m2K) 
à 1,7 W/(m2K)*

Ud de 1,2 W/(m2K) 
à 1,4 W/(m2K)*

Ud de 1,15 W/(m2K) 
à 1,4 W/(m2K)* 

Agissant comme un squelette, le châssis définit la robustesse de votre porte ainsi que ses performances d’isolation et de protection. 
D’où la nécessité de bien choisir le matériau qui le compose en fonction de vos besoins et de vos envies !

Ud : un cœfficient d’importance !
L’épaisseur d’une porte d’entrée (châssis/panneau) a une incidence directe sur sa capacité d’isolation. 
Cette dernière est mesurée par un cœfficient Ud : plus ce cœfficient est bas, plus l’isolation est élevée. 

*Selon norme NF

3 DES CHOIX ÉCLAIRÉS DU CÔTÉ 
DES MATÉRIAUX
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Le conseil Monsieur Store : deux critères sont 
importants dans la pertinence des points d’ancrage.

•  Le nombre : plus ils sont nombreux, plus la porte d’entrée 
se montre résistante à une tentative d’effraction.  
Chez Monsieur Store, ils se comptent au nombre de 5  
(4 points et 1 pêne central) !

•  La qualité : le système le plus probant est le crochet de 
sécurité. C’est l’efficacité même !

Le système de fermeture d’une porte d’entrée a une double fonction : 
la première est de sécuriser la porte en plaquant l’ouvrant sur le dormant 
grâce à des points d’ancrage ; la seconde est d’assurer une étanchéité 
parfaite, gage d’une isolation performante. Les points d’ancrage sont 
constitués de crochets automatiques et d’un pêne (gamme Prélude 
et Claréa), de pêne à compression et de crochets de sécurité (gammes 
Adaggia, Eleganza et Eleganza +) qui viennent s’enchâsser dans des gâches.

Crochet de sécurité  
et pêne à compression

Pêne central 
(déclenchement manuel 

ou automatique selon modèle)

Grâce à la serrure connectée, avec l’application dédiée, verrouillez et déverrouillez 
simplement votre porte d’entrée (pour les portes munies d’une serrure automatique). 
Votre smartphone vous permet de piloter et de sécuriser votre porte d’entrée à distance :
•  Recevoir des notifications sur votre smartphone sur les entrées et sorties de vos enfants.
•  Définir des plages horaires de déverrouillage pour des utilisateurs identifiés.
•  Gérer le contrôle des accès sur internet pour permettre à votre voisin d’entrer 

chez vous pour un service ou une vérification par exemple.
•  Visualiser l’historique des accès à votre maison.

Et les options badges et bracelets vous permettent d’ouvrir et fermer votre porte d’entrée 
sans smartphone !

Votre 
smartphone 
devient la clé  
de votre 
maison !

5 UN FERRAGE DE QUALITÉ 
POUR UNE MAISON SÉCURISÉE

1/ Le système de fermeture

4/ La serrure connectée

2/ Le barillet

•  Le barillet standard  
Il permet de verrouiller la porte 
tant de l’extérieur que de 
l’intérieur. Pour une question 
de praticité, il peut être équipé, 
côté intérieur, d’un bouton 
facilitant verrouillage 
et déverrouillage. 
Il est livré avec 3 clés.

•  Le barillet sécurité 
Il résiste au perçage, 
à l’arrachage, et au crochetage !
Il est également livré avec 
3 clés. Celles-ci ne peuvent  
être reproduites que par le 
fabricant de la serrure et 
sur présentation d’une carte 
de propriété certifiée.

3/ Les paumelles réglables 

Support de l’ouvrant, elles sont des pièces importantes. 

Chez Monsieur Store, nous avons fait le choix de paumelles lourdes 
qui assurent un fonctionnement optimal de la porte, pour une résistance 
au temps accrue. Elles permettent en effet un réglage en hauteur, 
largeur et profondeur, ce qui assure une pose parfaite de l’ouvrant. 

Ainsi vous gagnerez en confort d’utilisation mais aussi en sécurité  
car ces paumelles lourdes empêchent tout dégondage !
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Personnalisez votre porte en jouant la carte des accessoires. Vitrages décoratifs, poignées, heurtoirs, moulures... chez Monsieur Store, 
nos accessoires et finitions vont vous en faire voir de toutes les couleurs. Place à vos envies !

Vitrages imprimés Vitrages décoratifs (selon modèle)

* Liste d’accessoires non exhaustive. 

Boutons

Boîtes aux lettres

Judas

Butoirs

Heurtoirs

Bâtons de 
maréchal

Poignées

Serrures  
à badge

Barre 
de tirage

2/ Accessoires*

3/ Petits bois 4/ Soubassement

3

1

4

2

Master Carré Master Ligne Opale

Chinchilla Delta mat Imprime 200 Kathédral

Une porte qui ne ressemble qu’à vous.
Forme, choix du vitrage, soubassements, accessoires, traverses  
ou encore petits bois...

Avec Monsieur Store vous composez vous-même votre porte et offrez  
à votre entrée le style que vous souhaitez ! 

6 LA PERSONNALISATION

1/ Vitrages

Accessoires

Soubassement

Petits bois

Vitrage

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

C5

C1

C4 C6 C9 C10

DE NOMBREUX AUTRES MODÈLES DISPONIBLES !  Renseignez-vous auprès de votre Monsieur Store.   

Avec son double vitrage Protecteo+, la porte vitrée Claréa vous permet de profiter  
de la lumière tout en restant en sécurité. En effet ce vitrage offre à votre porte vitrée  
une résistance aux tentatives d’effraction aussi performante qu’une porte pleine !

Les portes d’entrée vitrées

LA GAMME MONSIEUR STORE

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

P12

P13

Prélude 

Résistante et isolante grâce à son panneau ThermoRésistant et son châssis en PVC renforcé, 
cette porte d’entrée saura répondre à toutes vos attentes, pour un budget maîtrisé.

Les portes d’entrée PVC
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DE NOMBREUX AUTRES MODÈLES DISPONIBLES !  Renseignez-vous auprès de votre Monsieur Store.   

P1 P2 P3 P4 P6

P15 P20P10 P12 P13

P21 P30P29 P32P28
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

A13

A8

Adaggia 

Succombez à l’esthétique à couper le souffle de nos portes d’entrée Alucier en bénéficiant de 
toutes les performances de l’acier et de l’aluminium : robustesse, sécurité et absence d’entretien.

Les portes d’entrée Alucier
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A1 A2 A3 A4 A6

A18 A20A10 A12 A14

DE NOMBREUX AUTRES MODÈLES DISPONIBLES !  Renseignez-vous auprès de votre Monsieur Store.   

A21 A23 A25 A28A24
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Eleganza 
Eleganza + 

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

E4

E17

E+38

E+28

Ces portes d’entrée haut de gamme sauront répondre à vos exigences les plus strictes.  
Succombez à l’esthétique à couper le souffle de ces portes haute performance !

Les portes d’entrée Aluminium

Porte Eleganza Porte Eleganza +

Porte Eleganza Porte Eleganza +
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E1 E2 E3 E5 E6

E10 E11E7 E8 E9

E12 E13 E15 E18E14

n Eleganza

DE NOMBREUX AUTRES MODÈLES DISPONIBLES !  Renseignez-vous auprès de votre Monsieur Store.   
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DE NOMBREUX AUTRES MODÈLES DISPONIBLES !  Renseignez-vous auprès de votre Monsieur Store.   

E+1 E+2 E+3 E+4 E+5

E+15 E+18E+9 E+12 E+13

E+19 E+21 E+25 E+27E+24

n Eleganza +
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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  
MAITRISÉ

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 !

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

CHANTIER 
PROPRE

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

LE

 CONTRAT 

C

O
N F O R

T

3

9

10

VOTRE MONSIEUR STORE S’ENGAGE :
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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, Pergolas, Stores d’intérieur, Fenêtres, Portails, Portes de garage & 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
ce


