1000
façons
d’aimer
sa maison

BÉNÉFICIEZ
DE NOS OFFRES COUP DE CŒUR.
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sur la porte d’entrée

COUP DE CŒUR

(1)

PORTE D’ENTRÉE
COUP DE CŒUR
Triple vitrage retardateur d’effraction (selon modèle),
serrure 5 points et paumelles lourdes : une conception
haut de gamme pour vous garantir robustesse,
sécurité et isolation cet automne.
[ 8 modèles Aluminium - 34 teintes RAL standards
Coloris au choix sur 1 ou 2 faces. ]
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de la gamme (2)

PORTES D’ENTRÉE

Porte Aluminium Eleganza

Une maison équipée d’une porte d’entrée de qualité,
c’est la garantie d’une entrée sécurisée, qui vous met à l’abri
des intempéries.
Vous avez le choix entre trois types de matériaux – PVC, Alucier
ou Aluminium – qui offrent d’excellentes performances en termes
de robustesse et d’isolation. Modèles, styles, vitrages, couleurs…
avec Monsieur Store, donnez le ton de votre décoration intérieure
dès votre porte d’entrée !

Porte Alucier Adaggia

Porte vitrée Claréa
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sur la gamme (2)

FENÊTRES
Véritables barrières contre le froid, le bruit
et les effractions, les fenêtres PVC ou
Aluminium Monsieur Store vous garantissent
une isolation ultra-performante !

Fenêtres Aluminium Osmium Coulissant

Plus une fenêtre comporte de chambres
et de joints, plus elle est performante.
C’est pourquoi les modèles sélectionnés
par Monsieur Store offrent jusqu’à
14 chambres et 3 joints.
Disponibles en de nombreux coloris,
elles savent s’adapter à tous les styles
architecturaux.

Fenêtre Aluminium Prelium Coulissant
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sur le store d’intérieur

Fenêtres PVC Plénitude
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COUP DE CŒUR (1)

STORE
D’INTÉRIEUR
COUP DE CŒUR
La protection thermique à portée de main,
avec ce store enrouleur au moteur autonome
et silencieux.
[ Très large choix de tissus et de coloris.]

www.monsieurstore.com I Retrouvez tous nos produits, tous nos conseils.

STORES D’INTÉRIEUR
Pour continuer à jouer avec les belles luminosités de la saison,
le store d’intérieur est le compagnon idéal de vos fenêtres
et baies vitrées. Il permet de moduler l’apport de lumière
naturelle en fonction de vos activités et de vous protéger
des regards indiscrets.
Que l’automne vous donne des envies de store vénitien,
enrouleur, plissé, à bandes verticales ou de toiture,
Monsieur Store a sélectionné pour vous de nombreux modèles
qui sauront se plier à toutes vos exigences : il y a forcément
un store d’intérieur Monsieur Store fait pour votre maison !
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Portail Aluminium Bastide

PORTAILS ET GARDE-CORPS
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Cet automne, laissez parler vos envies pour l’entrée
de votre propriété. Monsieur Store vous propose plus
de 500 combinaisons de portails motorisables pour
un style et un confort à la carte.

-

Conçus dans des matériaux robustes
pour résister aux intempéries et au froid,
nos portails ne nécessitent aucun entretien.
Et pour sécuriser terrasse, balcon ou escaliers,
nous vous proposons une sélection de garde-corps
en Aluminium ou en Inox.

%

sur le portail

COUP DE CŒUR

(1)

Garde-corps
Aluminium vissé

PORTAIL COUP DE CŒUR
Motorisable, disponible dans de nombreux coloris,
ce portail Aluminium allie robustesse, longévité et design.
[ Disponible en version battant ou coulissant et en 2 types de lames. ]
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PORTES
DE GARAGE

Sectionnelle plafond ou latérale, battante, enroulable…
chez Monsieur Store, il existe des solutions pour chaque configuration.
Nos portes de garage à double paroi et isolant cellulaire haute
densité vous offrent une sécurité optimale et une isolation
maximale contre le froid.

Porte de Garage Basculante Cottage

Pour plus de confort, vous pouvez contrôler à distance votre porte
de garage en la reliant à votre Box Maison Connectée Monsieur Store.

Porte de Garage Sectionnelle plafond Ermitage

VOLET ROULANT
COUP DE CŒUR

-10

Verrous automatiques, seuil anti-crochetage,
vis de coffre anti vandalisme, tablier
IsoRésistant® et motorisation radio Intellium+.
Avec ce volet roulant Monsieur Store,
sécurisez votre domicile tout en bénéficiant
d’une excellente protection thermique
et d’un confort au quotidien.
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sur le reste

de la gamme (2)

Porte de Garage Sectionnelle latérale Résidence Performance

Volets Aluminium Prelium IsoRésistant®

VOLETS ROULANTS
ET BATTANTS
Les grands froids arriveront bientôt à grands pas :
il est temps de privilégier le PVC et l’Aluminium.
Ces deux matériaux garantissent l’isolation, la robustesse et la
longévité de vos volets. Battants ou roulants, ils sont motorisables
pour un confort incomparable. Rendez-vous en magasin pour
en savoir plus sur la Maison Connectée Monsieur Store !

[ 13 coloris de série et jusqu’à 180 coloris RAL
pour les coffres et coulisses (en option) ]
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sur le volet roulant

COUP DE CŒUR (1)

Avec la Box Maison Connectée Monsieur Store, pilotez les
équipements de votre maison (volets, portail, porte de garage…)
depuis votre smartphone ou votre tablette.
Votre maison vous obéit au doigt et à l’œil !
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Store Medio
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sur le store de terrasse

COUP DE CŒUR (1)

sur le reste

STORE
DE TERRASSE
COUP DE CŒUR

de la gamme (2)

Motorisation radio, éclairage LED intégré dans les bras
et toile Excellence Nettsystem IP 150 pour un confort
d’utilisation et une protection solaire maximale.
[ 20 coloris de toiles. ]

Store Ultimo

STORES DE TERRASSE

Le store de terrasse est votre meilleur allié pour profiter pleinement des journées automnales
ensoleillées. Si la fraîcheur a tendance à nous faire oublier le danger des U.V., la toile des
stores Monsieur Store garantit une protection efficace contre la lumière et l’éblouissement
tout en filtrant les rayons nocifs du soleil.
Quatre types d’armatures différentes offrent des niveaux de robustesse et de fonctionnalité
adaptés à toutes les configurations d’habitation.

PERGOLAS
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Adossée à votre maison
ou au bord de votre piscine, une pergola
est un véritable espace de vie personnalisable
pour profiter de votre extérieur
quel que soit le temps.

sur la gamme (2)

Pour en prolonger l’utilisation jusque tard dans la saison et ne plus
être contraint par les conditions météo, choisissez une pergola équipée
de fermetures périphériques.

Pergola bioclimatique Hardtopcab’

De nombreux équipements confort sont disponibles pour
une pergola en accord avec votre style de vie en toute saison.

NOTRE QUALITÉ DE SERVICE
EST RÉCOMPENSÉE :
MONSIEUR STORE
A ÉTÉ ÉLU
AU PALMARÈS CAPITAL
DES MEILLEURES
ENSEIGNES(3) !

Pergola à toile rétractable Softop Flat

Serviceplan I Offres valables pour l’achat d’un équipement fourni et posé par Monsieur Store. Les ventes « hors pose »
sont exclues du champ de ces offres. Offres réservées aux particuliers, utilisables en une seule fois dans les magasins
Monsieur Store participants en 2020 et selon dates affichées en magasins. Offres non cumulables avec d’autres remises ou
promotions en cours, hors devis en cours, dans la limite des stocks disponibles. Certains produits sont susceptibles de ne
pas être vendus dans tous les magasins. Voir conditions en magasins. Prix, consultez-nous. (1) Pour le store de terrasse
Coup de Cœur : remise de 25 % applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) d’un store de terrasse Coup de Cœur
coffre intégral autoporté tout Aluminium avec bras à technologie ruban Carbomère parmi un choix de 6 coloris d’armature
(blanc, ivoire, gris alu, anthracite, marron foncé ou noir), motorisation radio Intellium, toile Excellence Nettsystem parmi
20 coloris, intégrant un éclairage LED à variation intégré dans les bras, de dimensions maximales de 6 m de largeur et jusqu’à
3,50 m d’avancée. Ex. de prix pour 4,77 m de largeur x 3,5 m d’avancée : 5 065,00€ 3 799,00€ TTC 20 % (hors pose).
Pour le store d’intérieur Coup de Cœur : remise de 25 % applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) d’un store
enrouleur Coup de Cœur avec un rouleau SMALL ou MEDIUM, supports latéraux au choix parmi 4 coloris (blanc, alu cold, beige
ou noir) avec barre de charge assortie, très large choix de coloris pour s’accorder au mieux avec votre intérieur, motorisation
Intellium autonome à batterie rechargeable + télécommande, profil porteur. Ex. de prix pour L 1,2 m x H 1,5 m avec tissu
Groupe 1 : 660,15€ 495,11€ TTC 20 % (hors pose). Pour la porte d’entrée Coup de Cœur : remise de 25 % applicable sur le
montant de la fourniture (hors pose) d’une porte d’entrée Coup de Cœur avec panneau Aluminium ThermoRésistant de 79 mm,
coloris RAL au choix sur 1 ou 2 faces parmi 34 coloris RAL standards finition mat 30 %, 8 finitions granitées, suivant le
nuancier en vigueur. Serrure automatique silencieuse 5 points (2 crochets + 3 pênes), seuil Aluminium à rupture de pont
thermique de 20 mm accessibilité P.M.R, gâche Aluminium toute hauteur côté serrure, paumelles à réglage 2D + cachepaumelles blanc ou aspect inox F9 Cylindre, nickelé européen 45/55 6 pistons + 5 clés + carte de réapprovisionnement,
pièces antidégondage haute et basse, triple vitrage retardateur d’effraction (selon modèle) sablage uni, de dimensions
maximales de L 1,013 m x H 2,233 m pour un dormant rénovation. Ex. de prix pour modèle E+29, L 1 m x H 2,2 m avec
dormant rénovation avec habillage de recouvrement intérieur 40 ou 60 mm et habillage extérieur 40 x 60 mm 3 côtés et
pièces métalliques Alunox en applique extérieur inclus : 3 991,89€ 2 993,92€ TTC 5,5 % (hors pose). Pour le portail
Coup de Cœur : remise de 25 % applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) d’un portail Coup de Cœur (battant
2 vantaux ou coulissant) motorisé. Ex. de prix pour un portail battant 2 vantaux L 3 m x H 1,2 m, lames larges, coloris
RAL standard : 4183€ 3137€ TTC 20 % (hors pose). Pour le volet roulant Coup de Cœur : remise de 25 % applicable
sur le montant de la fourniture (hors pose) d’un volet roulant Coup de Cœur avec des lames IsoResistant® au pas de
40 mm, parmi 14 coloris (blanc, blanc crème, beige, beige foncé, ivoire clair, gris clair, gris métallisé, gris foncé, gris quartz,
chêne, chêne doré, brun foncé, noyer, bleu signalisation), motorisation Intellium+ avec point de commande sensitif mural
inclus, lame finale renforcée, verrous anti-relevage renforcés Blocksur® en métal, sécurité du coffre renforcée par des vis
anti-vandalisme, de dimensions maximales de L 3,9 m x H 2 m ou L 2,6 m x H 2,7 m. Ex. de prix pour L 1 m x H 1,4 m :
763,78€ 572,83€ TTC 20 % (hors pose). (2) Remise de 10 % applicable sur le montant de la
fourniture des équipements (hors pose), sur la commande totale des produits de la gamme
Monsieur Store (hors produits Coup de Cœur). Voir conditions en magasins. Prix,
consultez-nous. (3) Selon une enquête Statista pour Capital, menée en 2019 sur
un panel de 20 000 consommateurs. Visuels non contractuels. Crédits photos :
Monsieur Store, Vanilla Seed, O.Pautot, Touche Particulière, G. Perret, iStock, Euradif, Aluhaus, Ehret,
BAT, Novoferm, Budvar, Gypass, Oceanis, KSM. Ne pas jeter sur la voie publique. Publicité diffusée
10-32-2813
par Monsieur Store, ZA Actipôle, Activillage Saint Jean, 296 rue de la Béalière, Bat E, 38113 Veurey
Voroize, RCS GRENOBLE 344 382 767.

www.monsieurstore.com

Pergola à toile enroulable Line Plus Design

