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Une moustiquaire, le filtre bien-être pour une maison
saine et confortable.
L’arrivée du printemps puis de l’été, est aussi synonyme du
retour des insectes et du pollen dans la maison. Un
phénomène qui s’accentue lorsque l’habitation se trouve située
dans une zone humide et chaude où les moustiques, abeilles
et fourmis, prolifèrent ou bien encore à la campagne où l’on
subit l’invasion des mouches. Par ailleurs, côté allergie, selon
l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail, 20 % de population est
allergique au pollen.

Storistes de France présente une gamme
de moustiquaires nouvelle génération
À propos de Storistes de France :
Un réseau national de 80 points de vente
Plus de 25 ans d’expérience
700 professionnels engagés pour accompagner chaque client, du conseil à la pose
De nombreuses solutions pour améliorer le confort et réaliser des économies d’énergie
Des produits de qualité sur-mesure fabriqués en France
Une pose par des techniciens qualifiés
La garantie nationale solidaire du réseau
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Pour faire face à ces désagréments et garantir le confor t dans
la maison toute l’année, Storistes de France propose une
moustiquaire nouvelle génération avec une toile au maillage
ultra-fin qui ne laisse ni passer le pollen ni les insectes.
La moustiquaire Storistes de France s’adapte à toutes les
dimensions et s’harmonise à tous types de fenêtres et
portes.
Véritable atout confort et sanitaire de la maison, la
moustiquaire permet de :
• aérer l’intérieur de la maison à n’impor te quelle heure de
la journée,
• ouvrir les fenêtres le matin et le soir pour rafraîchir l’air
ambiant à la place d’utiliser la climatisation (et réduire ainsi
les factures d’électricité),
• réduire les troubles du sommeil conséquence fréquente
des allergies.
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La moustiquaire Storistes de France, la nouvelle
référence en matière de protection contre les insectes
et les pollens
Une toile anti-pollen
Le nombre de personnes allergiques au pollen a plus
que doublé au cours des 20 dernières années. Les
causes : l’augmentation du Co² dans l’atmosphère et
le réchauffement climatique qui favorisent la libération
de grains de pollen dans l’air. Nez qui démange, qui coule,
conjonctivites, éternuements à répétition, voir problèmes respiratoires comme
l’asthme autant de symptômes typiques du rhume des foins ou de l’allergie
aux pollens.
Pour lutter contre ces problèmes qui peuvent affecter la qualité de vie de la
population, Storistes de France innove en proposant une toile 100 % polyester
avec un maillage fin ultra efficace contre tous types de pollens. 97 % de
pollen de bouleau et 100 % de pollen de graminées sont ainsi arrêtés.
La toile est certifiée par la Fondation Européenne de recherche sur les
allergies, ECARF (European Center for allergy research), centre qui a pour
objectif de diminuer les troubles des personnes allergiques pour rendre leur
vie plus agréable.

Une toile anti-nuisible et écologique !
En zone rurale, près de la mer ou d’une étendue d’eau, les
insectes ont tendance à proliférer. Adieu bombes aérosols,
diffuseurs électriques anti-insectes ou autres solutions qui
polluent l’air ambiant et bienvenu aux moustiquaires intégrées aux
ouver tures (fenêtres, por tes fenêtres, baies vitrées, por tes d’entrée).
La moustiquaire est une solution 100 % naturelle pour ne plus être impor tuné
par les insectes. Fini le bourdonnement dans les oreilles en pleine nuit ou
le corps couver t de boutons au réveil. La moustiquaire Storistes de France,
offre la possibilité d’ouvrir portes et fenêtres tout en barrant le passage
aux insectes et de profiter agréablement de la maison pendant toute la
saison.

Le réseau Storistes de France commercialise
et installe les produits de l’industriel français
Franciaflex, leader dans la conception et
la fabrication des équipements de la baie.

STORISTES DE FRANCE
2, rue Louis Pergaud
94706 Maison-Alfort Cedex
www.storistes-de-france.com

Pratiques, belles et adaptables
à tous types d’ouvertures

DOSSIER DE PRESSE 2015

Esthétiques, les moustiquaires protègent tous les
membres de la famille des insectes et du pollen
tout en habillant les ouver tures de la maison avec
raffinement. Leurs toiles, fabriquées sur-mesure,
sont extrêmement discrètes une fois posées par
les professionnels Storistes de France formés aux
règles d’installation.

• Sur des fenêtres 2 vantaux, il est possible de
rajouter un verrou pour plus de sécurité.
• Le cadre en aluminium blanc et la toile antipollen noire s’harmonisent avec tous types de
déco.

La toile anti-pollen s’adapte à 3 types
d’ouvertures

Points forts :
• Enroulable, la moustiquaire vient se loger dans
un coffre lorsqu’elle n’est pas utile et se descend
d’un simple mouvement de la main vers le bas
pour s’en ser vir.
• En position descendue, des coulisses de chaque
côté permettent un maintien impeccable.
• Sa remontée se fait en douceur grâce à l’intégration de freins.
• De nombreux coloris sont disponibles pour le
coffre et les profils : blanc, ivoire, brun ou gris. La
toile pollen noire vient compléter cet ensemble
en créant une belle unité.
• Pratique, une poignée peut être ajoutée à l’extérieur. On peut également choisir de motoriser
la moustiquaire. Ainsi, un simple appui sur la télécommande et elle monte ou descend au gré
des besoins.

1/ Sur des ouvertures fixes :
la moustiquaire Fly’fix cadre
Points forts :
• la moustiquaire se pose facilement dès l’arrivée
du printemps et peut se retirer et se ranger dès
que les beaux jours sont terminés.
• Le cadre en aluminium blanc et la toile antipollen noire s’harmonisent avec tous types de
déco.
• Une brosse fait le tour du cadre, pour appor ter
également une meilleure isolation.
• Sur-mesure, des cadres de tout type sont disponibles y compris en forme de trapèze.
2/ Sur des portes et portes fenêtres :
la porte moustiquaire Fly’door
Points forts :
• Elle convient parfaitement aux por tes et por tes
fenêtres qu’on ouvre et ferme fréquemment,
son système ingénieux permet un rabattement
automatique de la moustiquaire.
• Un joint brosse fait le tour de l’ouver ture offrant
une meilleure isolation et une protection
contre la poussière qui pourrait rentrer avec le
vent.
• Elle dispose d’une poignée à l’intérieur et à
l’extérieur pour plus de praticité.

3/ Sur des fenêtres et baies vitrées coulissantes :
la moustiquaire Fly’roll +

Lumière préservée, entretien facile
La toile anti-pollen Storistes de France préserve une
luminosité agréable à l’intérieur de la maison
grâce à son concept innovant de maillage ultrafin et serré. De grande qualité, elle résiste aux
rayons du soleil et aux intempéries. Au niveau
de l’entretien, c’est très facile un peu d’eau et du
savon suffisent à la nettoyer. Garantie 2 ans sur les
pièces, la main-d’œuvre et le déplacement, les
équipes Storistes de France restent à disposition
de leurs clients.

Storistes de France, des spécialistes
partout en France et des informations
pratiques et utiles sur le site internet

Pour tous renseignements ou visuels, n’hésitez pas à nous contacter :
366 ter rue de Vaugirard 75 015 Paris - Tél. / fax : 01 45 31 20 83
frederique@c-commevous.com
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