STORES D’INTÉRIEUR

1000
façons
d’aimer
sa maison

APPRIVOISER
LA LUMIÈRE NATURELLE.

www.monsieurstore.com

LES STORES D’INTÉRIEUR
UN VÉRITABLE CRÉATEUR D’AMBIANCE, FAIT À VOTRE MESURE !
Bien plus qu’un élément de décoration, le choix d’un store d’intérieur n’est pas anodin.
Outre le critère esthétique, de nombreux paramètres doivent conditionner votre choix.
Monsieur Store vous guide dans votre décision selon le type de baie à équiper,
la raison pour laquelle vous voulez installer un store, sa motorisation, etc.
Pour préparer correctement votre projet, posez-vous les bonnes questions.
Monsieur Store a sélectionné pour vous de nombreux stores sur mesure.
Choisissez parmi une palette infinie de coloris, matières et finitions !

Faire le bon choix
en 4 étapes

1

1
Le type de baie
à équiper & l’usage

2
Le choix du tissu

LE TYPE DE BAIE
À ÉQUIPER & L’USAGE

Le store d’intérieur est le complément idéal de vos fenêtres, baies
vitrées, verrières, etc. Au quotidien, il vous protège de la chaleur et
des regards indiscrets. Il permet aussi de moduler l’apport de lumière
naturelle en fonction de vos activités.

3

LA PERSONNALISATION

Personnalisez votre store et laissez libre cours à vos envies.
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3

2

La personnalisation

4
Le type de manœuvre

LE CHOIX DU TISSU

De nombreux paramètres sont à prendre en compte lorsque vous
choisissez votre toile de store : coloris sombre pour absorber et
réémettre la chaleur, coloris clair pour rafraîchir votre intérieur, toile
technique pour l’isolation thermique, sans oublier les tissus tendance
pour répondre à vos envies déco.

4

LE TYPE DE MANŒUVRE

Manœuvre manuelle ou bien manœuvre motorisée pour plus de confort.
Un choix à faire en fonction de l’utilisation de votre store mais aussi
de vos envies déco !

1

BIEN IDENTIFIER VOS BESOINS, LA CLÉ
POUR CHOISIR VOS STORES D’INTÉRIEUR

1 - Quel type de baie voulez-vous équiper ?
FENÊTRE

GRANDE BAIE VITRÉE

FORME SPÉCIFIQUE

VERRIÈRE

FENÊTRE DE TOIT

VÉRANDA

2 - Un store intérieur pour quel usage ?

PROTECTIONS
THERMIQUE ET SOLAIRE
• Pour réguler la température dans
votre habitation été comme hiver
• Pour protéger votre
mobilier des rayons du soleil

PROTECTION
DU VIS-À-VIS
• Pour préserver votre intimité
dans des pièces où cela est
nécessaire (salle de bain…)
• Pour vous protéger des regards
indiscrets des voisins ou des
passants

OCCULTATION
• P our faire le noir dans une pièce
(chambre, salon, pour profiter
pleinement d’un film…)

3 - Pourquoi faire appel à Monsieur Store ?
À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET,
VOTRE MONSIEUR STORE VOUS FAIT PROFITER
DE SON EXPERTISE :
• Choix sur collections et showroom
• Conseil
• Prise de cotes à domicile
• Optimisation selon configuration
• Confection sur mesure
• Pose dans les règles de l’art
Avec l’accompagnement de nos conseillers, votre projet se
réalise selon vos attentes, votre budget et les éventuelles
contraintes techniques de l’ouverture à équiper.
En plus d’être conçus sur mesure, vos stores vous ressemblent !

TAMISER LA LUMIÈRE
• Pour éviter l’éblouissement à
certaines heures de la journée
• Pour créer une ambiance dans
vos pièces et renforcer
la touche déco

Les types de pose
De face, en plafond, sur ouvrant, en tableau...
Nous retenons toujours le type de pose adapté
à la configuration de l’ouverture à habiller,
tout en veillant à sa plus grande discrétion.

De face

Sur ouvrant

Sous plafond

Entre parclose
(sans perçage)

En tableau
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CHOISIR VOTRE TISSU OU VOTRE MATÉRIAU
EN FONCTION DE VOS ENVIES
ET DE VOS BESOINS
Paroles d’experts
De nombreux paramètres sont à prendre en compte lorsque vous choisissez votre toile de store.
Monsieur Store attire votre attention sur certains points clés…
LA COULEUR
Les couleurs sombres absorbent et réémettent la chaleur, les couleurs claires la réfléchissent.
Une toile claire préservera donc mieux la fraîcheur à l’intérieur de votre habitation.
LES TOILES TECHNIQUES
Les micro-ajourées Climatis© : il est possible de choisir son coefficient d’ouverture (taux de perforation de la toile)
en fonction de l’apport en lumière naturelle souhaité. Monsieur Store vous conseille pour trouver le bon équilibre
entre l’apport lumineux (sans éclairage) et la protection thermique (sans climatisation). Un tissu technique adapté
vous apporte du confort et des économies d’énergie !
Les réflectives Coolness© et Coolness© Plus : les championnes de l’isolation thermique ! Avec le côté extérieur métallisé
(film issu de la recherche spatiale), ces tissus renvoient le rayonnement solaire à l’extérieur. Leur technicité est efficace
contre l’effet de serre dans la véranda. Leur face intérieure en tissu imprimé n’oublie pas le côté déco !

Les tissus

Niveau de performance
Protection
contre la chaleur

Protection contre
le vis-à-vis

Occultation

Indice de
Confort
Global
(ICG)

Tissus déco
Climatis©
Pare-soleil
Occultant
Coolness©
Coolness Plus©

L’impact des stores sur la température intérieure
Sans store

Store toile déco

25 °

Fenêtre

à l’intérieur

25 °

25 °

à l’extérieur

35 °

Store toile technique
à l’extérieur

à l’extérieur

Fenêtre
Store

28 °*

à l’intérieur

*Selon tissu choisi

P
 our répondre à vos envies de déco, Monsieur Store
a sélectionné pour vous de nombreux tissus tendances.
Mais pas seulement...
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23 °*

Fenêtre à l’intérieur
Store technique
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DES STORES À PERSONNALISER
SELON VOS ENVIES
Personnalisez
votre store et laissez
libre cours à vos envies
Avec ou sans coffre
(plusieurs modèles
disponibles), ou avec
supports latéraux design
Différents types de
manœuvre dans de
nombreuses finitions

Différents types
de barres de charge
Tous nos types de stores proposent également
de nombreuses possibilités de personnalisation.
N’hésitez pas à en parler à votre conseiller Monsieur Store !

JE CRÉÉ MON STORE !
Vous pouvez aujourd’hui aller encore plus loin
dans la personnalisation de vos stores enrouleurs
ou parois japonaises.
Grâce à l’impression digitale Monsieur Store,
apposez vos propres créations sur vos stores.
Qu’il s’agisse de votre photo numérique préférée
ou de votre citation favorite, faites de votre store
un élément unique.

 n manque d’inspiration ?
E
Choisissez parmi les différents thèmes
(vintage, nature, paysage, kids…)
disponibles dans notre photothèque.
| 5

4

CHOISIR VOTRE TYPE DE MANŒUVRE

MANŒUVRE MANUELLE
Selon l’utilisation de votre store, mais aussi vos envies
de déco, Monsieur Store vous propose différents types de
manœuvres manuelles.

Chaînette PVC
ou métal

MANŒUVRE MOTORISÉE

Système
sans cordon
(manœuvre du bout des doigts)

Cordon de levage

Treuil et manivelle
Retrouvez tous les produits
MOTORISABLES à l’aide de ce
pictogramme

Motorisation alimentée :
Lance rideau

Raccordement au réseau électrique
de votre habitation.
• Motorisation Axium filaire
(commande fixée au mur et raccordée au moteur)
• Motorisation Intellium radio
(commande individuelle
ou groupée de vos différents équipements)

Motorisation autonome :

Le saviez-vous ?
Nos stores d’intérieur respectent la norme européenne EN1320 :
la longueur standard des chaînettes est adaptée,
les raccords de cordons sont clipsables, la hauteur
d’installation est contrôlée.
Le respect de cette norme renforce la sécurité de vos enfants,
en les protégeant contre le risque de strangulation
notamment.
Pour encore plus de sécurité et de confort,
nous vous recommandons la motorisation
de vos stores : électrique ou
à batterie intégrée.

Avec la motorisation Intellium radio
autonome à batterie, optez pour
la simplicité sans fil et sans
branchement* !

+ simple :

Batterie intégrée
rechargeable

• installation sans travaux
• batterie autonome sans fil rechargeable comme
un smartphone, en seulement 6 heures

+ confortable :

• autonomie de 300 montées/descentes environ
avant de recharger la batterie
• commande des stores à distance
même les plus difficiles d’accès

+ esthétique :

• invisible, la batterie est intégrée dans le moteur
• pas de manipulation des stores = durée de vie prolongée
*Pas de fil entre le moteur et la commande.
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LA GAMME MONSIEUR STORE
Store vénitien
Avec le store vénitien, vous modulez la lumière en orientant les lames selon vos envies et en apportant une touche de modernité à
votre intérieur, grâce aux différents types de matériaux (bois, aluminium, PVC, cuir).

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Store enrouleur déco
Véritable créateur d’ambiance, ce store enrouleur déco s’adapte harmonieusement à votre intérieur.
La large sélection de tissus Monsieur Store vous permet de trouver le store adapté à vos goûts,
celui qui donnera du relief à votre décoration.
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* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.

Store enrouleur occultant
Pour réguler la température de votre chambre ou faire le noir dans votre salon et profiter
d’une soirée cinéma, le store occultant est votre allié idéal ! Il crée une atmosphère douce et apaisée
en toute circonstance.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Store à bandes verticales
Grâce à l’orientation des bandes, vous maîtrisez l’apport du soleil dans votre pièce.
Les différents matériaux vous permettent de donner une touche de modernité à votre intérieur.

Le

Classique

Pignon

Rail cintré

Décroché

Incliné

Losange

+ Esthétique

Ne cachez plus les rails de vos stores
à bandes verticales !
Optez pour le nouveau rail déco en
aluminium laqué !
Choisissez le coloris du rail et des
embouts chromés : votre store s’intègre
dans votre intérieur et devient
un élément de décoration unique.
Rail déco disponible en 6 coloris :
Blanc
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Ivoire

Anodisé

Bronze

Anthracite

Noir

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

Store plissé
Il vous protège du soleil quelle que soit la forme de votre baie ou de votre toiture.
D’un encombrement minimum remonté, il sait se faire discret.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Store bateau
La palette de matières proposée pour vos stores bateau vous assure une protection solaire adaptée
à vos besoins, en toute élégance. Leurs larges plis créent des effets de volume chaleureux
pour un intérieur convivial.

12 | www.monsieurstore.com

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

Paroi japonaise
Les panneaux de votre paroi japonaise glissent les uns derrière les autres. Vous pouvez ainsi moduler
à votre gré l’apport solaire dans votre pièce. N’hésitez pas à jouer des matières. Idéale pour les grandes
baies vitrées, ou pour réaliser une cloison modulable. Choisissez l’élégance zen pour votre intérieur.

* Les conditions générales de garantie sont détaillées dans le livret de garantie disponible en magasin.
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Stores de toiture vélum et plissé
Monsieur Store vous propose différents stores de toiture s’adaptant à toutes les configurations
architecturales. Le large choix de tissus permet de répondre à vos envies de décoration,
de protection solaire, voire de protection contre le froid.

Store de toiture vélum

Store de toiture vélum

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

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
Stores de terrasse, Pergolas, Portails, Fenêtres, Portes d’entrée, Portes de garage & Volets.

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

Seed, Touche Particulière, O.Pautot, Bandalux, Luxaflex, Reflex Sol. 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, Vanilla

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

