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Largeur x tombée 
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Personnalisez votre store
→  CHOISISSEZ LE COLORIS 

DE VOTRE TOILE
→  COLORIS DE LA STRUCTURE  

DE VOTRE STORE

Coloris de série : 
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Coloris en option : 
�

��������!  VOIR NUANCIER  
DANS LES PAGES “GUIDE”
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Équipez votre store
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Zoom coffre et dimension

Stores de véranda STORES EXTÉRIEURS



LAISSEZ-VOUS 
GUIDER !
Votre guide pour vous aider à bien choisir  
vos futurs stores extérieurs. 

→  AUTRES TERRASSES →  GRANDES TERRASSES
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Notre CONSEIL
Privilégiez un store de grande tombée pour vous protéger du soleil  
quelles que soient votre orientation, l’heure de la journée et la saison.  
Si nécessaire, optez pour un lambrequin enroulable.

Bien définir la taille du store

Sélectionner la forme du lambrequin

ombre portée



→  COLORIS DE SÉRIE  →  OPTIONS

Harmoniser le coloris de votre armature 
(coffre, bras) en fonction de votre toile

Choisir votre toile de store

Pour les bannes* : Métallisé* :

Pour les stores de fenêtres* :

Sablé* :

*  Malgré tout le soin apporté à la réalisation de ce document, la reproduction des teintes ne peut être absolument garantie.

Anodic Natura Anodic Saphire Gris galet

Gris moucheté Bleu Canon Manganèse

7016 7035 8014 80195003 60053004

9007 9010 Quartz 1 Quartz 2 Oxyde 1 Azurite 1 Azurite 2Coffre gris anthracite

Blanc Ivoire Gris anthracite

Blanc Ivoire Gris anthracite Gris aluminium

Plus de 300 toiles aux motifs variés : 
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aux coloris unis, rayures  
classiques et fantaisies. 
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offrant une parfaite imperméabilité  
à l’eau. 

Toutes nos toiles acryliques  
bénéficient d’un traitement  
déperlant et anti-salissures.  
Elles sont imputrescibles.

En fonction de  votre besoin  
de visibilité vers l’extérieur,  
de protection contre la chaleur  
ou d’intimité choisissez parmi  
les multiples gammes de toiles 
ajourées ou opaques. 

Les couleurs foncées  :  
elles stoppent le rayonnement UVA 
et UVB, apportent de la fraîcheur  
et tamisent la luminosité.

Les couleurs claires  :  
elles permettent de conserver  
une excellente luminosité mais 
laissent passer plus de chaleur.

Suivez nos règles dans le “Guide”  
ci-après pour choisir le bon coloris,  
en fonction de votre architecture, 
votre décoration intérieure et 
extérieure et l’ambiance recherchée. 

LES TOILES 
ACRYLIQUES 
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résistent dans le temps

LES TOILES 
TECHNIQUES 
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mécaniques  : zéro déchirure  
et déformation 
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encombrement réduit  
grâce à leur faible épaisseur  
et leur légèreté 
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micro perforées permettent  
de mieux évacuer la chaleur

LA COULEUR  
DE LA TOILE 

Pour une protection solaire efficace, la qualité de la toile est essentielle.


