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Le store de terrasse s’embourgeoise...

Depuis quelques années, les
stores de terrasse ont pris une
autre dimension : ils doivent non
seulement offrir les avantages
d’une protection solaire efficace,
mais aussi être élégants et modernes. C’est pourquoi les ingénieurs de la société Winsol ont
travaillé afin de vous offrir un
large choix de modèles de stores
haut de gamme.

s’intégrer très discrètement à la
façade de votre habitation.

Ils attirent vraiment les regards
grâce à leurs cassettes compactes
et se font l’écho de la nouvelle
tendance actuelle dans le domaine
du design des protections solaires
sans en négliger pour autant
l’aspect technique.

Ainsi, stores bénéficient d’une
garantie de 10 ans sur les parties
mobiles, de 5 ans sur la toile et la
motorisation.

En effet, la toile et les éléments
techniques sont entièrement encastrés dans une cassette afin de

Alors n’hésitez plus et venez les
découvrir dans notre show-room
de Fréjorgues !

Réalisés sur-mesure avec les
matériaux les plus solides comme
l’aluminium et l’acier inoxydable,
ils sont équipés en standard d’une
toile Dickson Orchestra 320G/m²
et d’une motorisation Somfy
radio.

Toile de store Dickson
Collection Orchestra
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Domptez la lumière !

Vous voulez créer de l’intimité ? Parfaire votre intérieur avec un style élégant pour vos fenêtres ? Tempérer la lumière pour une atmosphère
agréable ou éliminer la lumière aveuglante ?
C’est possible grâce à notre gamme se stores intérieurs décoratifs!

Avec le store vertical, vous orchestrez un spectacle de lumière
sans égal. Votre intérieur s’enrichit grâce à ses rideaux à bandes
verticales orientables.

La lumière du sud dosée à souhait : un panorama ensoleillé et une
décoration élégante avec nos stores vénitiens. Ces lamelles orientables présentent un paysage raffiné.

Le Rollo-duo est un store esthétique qui transforme le soleil vif
de l’été ou de l’hiver en une lumière d’ambiance. Grâce à ce
store, vous déterminez vous-même le niveau de transparence.

Le store américain est un store très décoratif. Pour un intérieur à
la fois moderne et classique, le store américain respire élégance et
raffinement.

Nous sommes à votre disposition pour une étude gratuite et sans engagement. Prenez un rendez-vous avec l’un de nos chargés d’études en
appelant au 04.67.99.47.99. du Lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 17H30.

