STORES DE TERRASSE

1000
façons
d’aimer
sa maison

PROFITER
DE LA FRAÎCHEUR
SUR SA TERRASSE.

www.monsieurstore.com

LES STORES DE TERRASSE
PROFITER DU SOLEIL, TOUT EN VOUS PROTÉGEANT DE LA CHALEUR.
Pour profiter pleinement de votre terrasse, le store est votre meilleur allié.
Ainsi vous pourrez déjeuner avec vos amis sur votre terrasse, au coeur de l’été, sans craindre la chaleur.
Vous découvrirez dans notre sélection, des stores qui s’harmonisent parfaitement à votre habitation
et son environnement, tout en vous promettant une durée de vie exceptionnelle.
Nous ne nous appelons pas Monsieur Store par hasard !

Faire le bon choix
en 5 étapes

1

1
Définir
vos besoins

2
Le choix
de l’armature

DÉFINIR VOS BESOINS

Bien définir vos attentes, tenir compte des contraintes,
vous poser les bonnes questions pour effectuer les bons choix.
Toutes ces étapes conditionnent la réussite de votre projet.
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LE CHOIX DE LA TOILE

Grâce à son effet filtrant, la toile de votre store constitue
un rempart à l’éblouissement et aux effets nocifs du soleil
tout en vous protégeant de la chaleur.
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LES ACCESSOIRES

Lambrequin, éclairage, chauffage : personnalisez votre store
et profitez pleinement de votre terrasse !
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Le choix
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Prolonger la durée
de vie du store

5
Les accessoires

LE CHOIX DE L’ARMATURE

L’armature est la colonne vertébrale de votre store. Monsieur Store
a sélectionné quatre types d’armatures qui offrent des niveaux de
robustesse et de fonctionnalité adaptés à toutes les configurations.
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PROLONGER LA DURÉE
DE VIE DU STORE

Tout au long de l’année, votre store de terrasse doit affronter
de nombreuses intempéries. Nous avons sélectionné différents
systèmes de protection et d’automatismes assurant à votre store
une longue durée de vie.

1

BIEN DÉFINIR VOS BESOINS

Afin de déterminer la bonne dimension de votre store, il est nécessaire de tenir compte de trois paramètres concernant votre terrasse :
son orientation, son niveau d’ensoleillement et son utilisation. C’est à l’étude de ces points qu’il est possible de délimiter la zone
d’ombrage souhaitée.
La preuve par l’exemple :13h30 en plein mois d’août, vous déjeunez en famille sur votre terrasse exposée plein sud. Sachant que pour protéger vos proches
assis autour de la table, il faut compter au minimum 2,15 m d’ombre, voici les résultats obtenus en fonction de l’équipement utilisé.

Store avec un déploiement
de 3 mètres

Store avec un déploiement
de 3,50 mètres

Store avec un déploiement
de 4 mètres

Déploiement
du store
3,50 m

Déploiement
du store
3m

Déploiement
du store
4m

2m

2m

2m

Ombre au sol
1,95 m

Ombre au sol
2,35 m

Ombre au sol
2,70 m

Ombre
au
sol

Ombre
au sol

Ombre au sol

Largeur
du store
5m

Largeur
du store
5m

Largeur
du store
5m

2,15 m

2,15 m

2,15 m

Reportez ici vos mesures :
Proportions
à éviter
• Aspect disproportionné et disgracieux
• Protection solaire partielle de l’intérieur

Proportions
recommandées
Votre terrasse est exposée au soleil de . . . . . . . . h. . . . . . . . à . . . . . . . . h. . . . . . . .
Commentaires : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• Aspect harmonieux et esthétique
• Bonne protection solaire de l’intérieur

...........................................................................................................
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CHOISIR VOTRE ARMATURE

L’armature est la colonne vertébrale de votre store. Sa qualité influe grandement sur la résistance au vent et la durée de vie.
Monsieur Store a sélectionné quatre types d’armatures qui offrent des niveaux de robustesse et de fonctionnalité différents.
Pour ses armatures, et afin de faciliter votre choix, Monsieur Store a mis en place un critère de performance :
l’IRP (Indice de Résistance à la Pression). Il mesure la stabilité au vent, la robustesse et la tension de la toile de votre store.
Plus l’IRP est élevé, plus l’armature est performante.

La sélection Monsieur Store
Technologie
double câble

Technologie
Carbo-Inox

Technologie
Carbomère

Technologie
Pantocarbomère

Store Iséo

Store Medio

Store Ultimo

Store Ultimo Plus

• Transmission de la
poussée par technologie
double câble
• Force de poussée 80 kg

Descriptif

Stabilité
au vent*
Niveau
de
performance

Robustesse
Tension
des bras

Indice de Résistance
à la Pression (IRP)
*Sur la base d’un vent de force 3 sur l’échelle de Beaufort.
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• Transmission de la
poussée par technologie
Carbo-Inox
• Force de poussée 100 kg

• Transmission de la
poussée par technologie
Carbomère
• Force de poussée 130 kg

• Transmission de la
poussée par technologie
Pantocarbomère
• Force de poussée 150 kg
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CHOISIR VOTRE TOILE

La performance thermique de la toile dépend du type de tissage et de son traitement. Pour vous aider dans votre choix,
nous avons mis en place un Indice de Protection (IP) mesurant le degré de protection thermique, d’imperméabilité et la facilité
d’entretien de votre toile.
À noter que le niveau de performance thermique est le critère prioritaire.
Classique

Réflective

Excellence
Nettsystem

Le saviez-vous ?
Monsieur Store a sélectionné
la fibre acrylique teintée dans
la masse. Contrairement à
d’autres procédés, elle résiste
aux U.V. et garantit la tenue des
coloris dans le temps.

• 100 % acrylique
teint dans la masse
• Large choix de coloris
• Bonne résistance à la déchirure
• Facile d’entretien

Descriptif

• 100 % acrylique
teint dans la masse
• Nombreux coloris et motifs
à tendance déco
• Très bonne résistance
à la déchirure
• Tissage haute densité
• Résistance aux salissures

• 100 % acrylique teint dans la masse
• Excellente résistance à la déchirure
• Tissage très haute densité
• Traitement exclusif anti-salissures
déperlant et autonettoyant

Thermique
Niveau
de
performance

Imperméabilité

Entretien

Indice de Protection (IP)

Couture HTR
Une toile de store est composée de laizes
cousues entre elles, le plus souvent en
fil de polycoton. La couture étant le point
déterminant de la confection, Monsieur
Store va plus loin en choisissant la société
Gore, inventeur du GORE-TEX pour produire
le fil baptisé HTR qui est inaltérable aux U.V.
et à la pollution. Il prolonge la durée de vie
de vos stores.

Exclusivité
Monsieur Store

Issu de la nanotechnologie, ce traitement pour textiles extérieurs
donne à la toile de store des vertus déperlantes et autonettoyantes.
Ce traitement forme en surface une couche de protection
extrêmement dense qui empêche la salissure et la pollution
de s’incruster durablement dans les fibres.
Un simple rinçage régulier suffit pour nettoyer la toile
et lui rendre son éclat.
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PROLONGER LA DURÉE DE VIE
DE VOTRE STORE

Protéger votre toile pour plus de sérénité
Beau et pour longtemps ! Pluie, neige, pollution, poussière... Autant de facteurs agressifs auxquels votre store doit faire face.
Nous avons sélectionné différents systèmes de protection mettant votre store à l’abri et assurant une longue durée de vie.
Ces systèmes s’intègrent parfaitement aux différentes configurations de votre façade.

Votre configuration
• Avancée de toit
suffisante (> 30 cm)
• Faible exposition aux
intempéries et pollutions

• Avancée de toit insuffisante
(< 30 cm) ou inexistante
• Faible exposition aux
intempéries et pollutions

• Avancée de toit insuffisante (< 30 cm)
ou inexistante
• Forte exposition aux
intempéries et pollutions

Le store classique
(sans protection ou protection partielle)
Version classique
(aucune protection)

Le store coffre intégral
(protection complète de la toile et des bras)
Différentes formes de coffres suivant les lignes de produits
(non exhaustif)

Version classique
avec option auvent
(protection de la toile uniquement)

Iséo

Medio

Ultimo

Ultimo Plus

Motorisation et automatismes pour plus de confort
Partir de chez soi par une matinée ensoleillée et rentrer précipitamment sous l’orage pour remonter le store de la terrasse...
Qui n’a pas connu ces moments où l’on se demande quelle sera l’étendue des dégâts ? Les automatismes vous permettent
d’améliorer le confort d’utilisation de vos équipements extérieurs, mais aussi de prolonger leur durée de vie.

2 types de motorisation
D’une simple pression sur un bouton mural ou sur une télécommande, vous manœuvrez vos stores de terrasse en toute simplicité.

Commande filaire

Commande radio

Avec bouton mural.
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Avec commande radio sans fil.

Automatismes
Avec des stores automatisés et équipés de capteurs, plus besoin de suivre la météo !
Ils se lèvent ou se baissent automatiquement en cas de pluie ou de vent.

Capteur solaire

Capteur vent

Quand le soleil brille de façon intense,
votre store descend automatiquement
grâce à des capteurs de température
ou d’ensoleillement.

5

Capteur multifonctions

Lorsque l’intensité du vent dépasse
le seuil de tolérance préréglé,
votre store remonte
automatiquement.

Pour encore plus de confort,
certains automatismes
combinent plusieurs fonctions
telles que vent / soleil.

LES ACCESSOIRES
Les protections solaires additionnelles

Lambrequin classique

Lambrequin additionnel

Lambrequin enroulable intégré

Joues latérales

• Décore et personnalise
votre store
• Hauteur jusqu’à 30 cm

• P rotège du soleil rasant
• F ixation par velcro®
sur lambrequin classique
• Hauteur jusqu’à 1 m

• Protège du soleil rasant
• S’enroule dans la barre
de charge en bout de store
• Manœuvre manuelle ou électrique
• Hauteur modulable jusqu’à 1,60 m

• Protègent du vent, des regards
indiscrets et du soleil rasant
• S’enroulent dans un coffre
aluminium fixé au mur

Éclairage

Chauffage
Le chauffage d’appoint vous apporte un
confort supplémentaire lors des soirées
plus fraîches. Néanmoins, Monsieur
Store déconseille l’installation d’un
accessoire de chauffage sous un store
pour éviter le gaspillage d’énergie sous
cet espace non fermé et ainsi adopter
un comportement responsable.

Éclairage par LED intégré dans les bras (exemple selon modèle).
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LA GAMME MONSIEUR STORE
Les stores de terrasse
Dès les premiers rayons du soleil, profitez de votre terrasse sans craindre la chaleur.

Iséo

Store Iséo Classique

Store sur pieds Iséo Classique

Store de balcon Iséo Classique
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Store Iséo

Store Iséo Coffre Intégral
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Les stores de terrasse
Protégez-vous du soleil et profitez d’une vue dégagée sur le paysage qui vous entoure.

Medio

Store Medio Coffre Intégral

Store Medio Coffre Intégral
* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

10 | www.monsieurstore.com

Store Medio

Store sur pieds Medio Coffre

Store Medio Coffre Intégral
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Les stores de terrasse
Faites de votre terrasse un espace convivial où vous aurez plaisir à recevoir vos amis.

Ultimo
Ultimo Plus

Store Ultimo Coffre Intégral

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

Store Ultimo Plus Classique

Store Ultimo Coffre Intégral

Store Ultimo Plus Coffre Intégral
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Store Ultimo Plus Classique

Store Ultimo Plus Coffre Intégral

14 | www.monsieurstore.com

VOTRE MONSIEUR STORE S’ENGAGE :

1

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

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

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

8

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

O

POSE PAR NOS
PROPRES ÉQUIPES

NFO

Formées régulièrement
à nos produits
et certifiées
.

7

SUIVI DE
NOS PRODUITS
DANS LE TEMPS**
Parce que votre maison
se rénove pas à pas.

6

RESPECT
DES DÉLAIS
GARANTI*
Du 1er RDV
à l’installation,
pas de retard !

T

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

3

N
O
C TR

BUDGET
MAITRISÉ

4

C

9

Après une étude
personnalisée
à votre domicile.

AT

LE

10

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

2

MÉTRAGE
& DEVIS
GRATUITS

R

11

INTERLOCUTEURS
DÉDIÉS

5

100%

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

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

* 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.
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NOTRE QUALITÉ DE SERVICE EST RÉCOMPENSÉE :

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

rci confiance
e
M votre
pour

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

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

Vanilla Seed, Touche Particulière, O.Pautot, G.Perret, BAT. Photos et descriptions non contractuelles.

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

Serviceplan I RCS GRENOBLE 344 382 767 - Crédits photos : Monsieur Store, Getty Images, Fotolia, iStock,

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

