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Le store intégré à la fenêtre : une solution sans perçage
Pratique et malin, le store intégré à la fenêtre Storistes de France évite de percer la menuiserie ou encore
de faire des trous dans le mur ou le plafond. Fixé dans les parcloses de la fenêtre, il permet une ouverture
facile quelle que soit la position du store. Ainsi, lorsqu’il n’est pas possible ou non esthétique d’accrocher
une tringle ou quand l’ouverture s’avère compliquée avec un rideau classique, le store intégré permet une
ouverture en toute simplicité et représente une solution particulièrement appréciée. Idéal pour les fenêtres
de toit, les fenêtres oscillo-battantes, les pièces d’eau (salle de bains, cuisine) et les chambres pour une
occultation totale.

Le store intégré à la fenêtre : vénitien ou plissé ?
Coté stores, Storistes de France propose deux larges gammes de vénitiens ou de plissés. La gamme de
stores plissés (plis de 20 mm) est disponible dans 58 coloris de tissus, métallisés ou non, semi-opaques ou
opaques. Ils assurent une excellente protection solaire et peuvent aussi servir d’occultation. La gamme de
stores vénitiens est réalisée en lames aluminium de 16 mm et se décline dans 80 coloris. Le store Vénitien
permet une modulation très précise de la lumière, jusqu’à l’intimité complète.

Le store intégré à la fenêtre : une solution facile d’utilisation et
fonctionnelle

Duo store-fenêtre, une innovation
signée Storistes de France.
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, des spécialistes
partout en France et des informations
pratiques et utiles sur le site internet

www.storistes-de-france.com
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366 ter rue de Vaugirard 75 015 Paris - Tél. / fax : 01 45 31 20 83
julie@c-commevous.com
Visuels et PDF disponibles sur :

www.c-commevous.com

Version store vénitien, un curseur ergonomique actionne l’orientation des lames et une
barre en bas du store permet de régler la hauteur de l’ouverture à son gré. Fini les
cordons compliqués ! Le réglage des lames permet de préserver l’intimité et de régler
la luminosité de la pièce.
Version store plissé, une simple barre de manœuvre aide à monter ou descendre
le store. Possibilité d’avoir une barre en haut et en bas pour un réglage plus précis.
En fonction du tissu semi-opaque ou opaque, métallisé ou non, la luminosité et la
température varient.
Le store intégré réduit potentiellement les dangers liés à la sécurité des enfants*, offre
plus de confort à l’utilisateur et une esthétique moderne.
Quelque soit le choix, le store est garanti 2 ans.
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Une fenêtre performante et personnalisable
La gamme de fenêtres PVC Evoluence® avec store intégré est totalement personnalisable. Elle existe en
deux modèles ; “Classic” avec des formes moulurées ou “Style” avec des lignes pures et contemporaines,
adaptables sur mesure dans tout type de forme et d’ouverture. Esthétiquement, elles se déclinent dans
de nombreuses teintes monocouleur ou bicolores et sont accessoirisables avec une large sélection de
cache-paumelles, poignées, crémones, petits bois… Elles affichent une thermique Uw 1,4 W/m2.K (1,3 W/
m2.K avec intercalaire warm-edge) et un facteur solaire de la fenêtre Sw = 0,42. Elles sont garanties 10 ans et
sont éligibles au crédit d’impôt.
Le réseau Storistes de France, 100 % RGE permet à ses clients de bénéficier du crédit d’impôt de 30 %. Sans
oublier que depuis le 1er mars il est cumulable avec le prêt à taux 0 (PTZ) et cela sans condition de ressources.
Ce duo store-fenêtre permet également de bénéficier du Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique
(CITE).
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*À savoir à propos des nouvelles normes de sécurité enfant : désormais, il est indispensable d’accrocher le bloqueur d’une corde ou d’une chaînette de
store à une hauteur minimale de 1,5 mètre du sol afin de garantir une meilleure sécurité pour les enfants qui peuvent manipuler les cordons et s’étrangler.
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