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Stores d’intérieur
Quel que soit le système choisi, les stores d’intérieur
habillent portes et fenêtres et modulent la lumière
de la pièce tout en apportant une touche de décoration.
Modernes, classiques, tendance,… un large choix de matières
s’adapte à tous les styles d’habitation.

STORE VÉNITIEN

■ Sur mesure

Aluminium ou bois, il habille fenêtres et portes

TOPAZALU • LINÉA WOOD
LE STORE À LAMES EN ALUMINIUM
Topazalu a subi un traitement anti-oxydation et un laquage
continu au four pour une meilleure longévité. Trois largeurs
de lames (16 mm, 25 mm ou 50 mm) et 4 aspects possibles
(micro perforé, plein, uni, marbré) sont proposés dans plus
de100 couleurs disponibles.
Le plus wLe store vénitien à lames en aluminium s’intègre
entre pare close avec un relevage et une orientation des lames
par chaînette sans fin.
LE STORE À LAMES EN BOIS
Linéa Wood dont les lames sont en bois abachi apporte toute
la douceur liée au bois. Quatre largeurs de lames (25 mm,
35 mm, 50 mm ou 70 mm) se déclinent dans de nombreuses couleurs naturelles.
Le plus w gagnez en confort, pensez à motoriser vos
stores vénitiens

STORE À BANDES VERTICALES
■ Sur mesure

VERTITOP

D’une grande modernité, le store à bandes verticales Vertitop est particulièrement adapté aux
grandes ouvertures. Les bandes à orientation sur180° permettent ainsi de préserver l’intimité
tout en apprivoisant la lumière. En plus des très nombreuses couleurs possibles, Vertitop
s’adapte, selon le style choisi, avec des lames en vinyl, en textile ou encore en bois.
q Vertitop se décline avec des lames perforées qui laissent entrer la lumière
tout en conservant l’intimité.
Le plus w Avec sa version motorisée Vertitop vous procure un grand confort de
manipulation.
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■ Sur mesure

La cloison japonaise : raffinée et élégante
■ La cloison japonaise Zénitoile sépare une pièce, ferme un espace de
rangement, habille une grande baie vitrée avec ses larges panneaux
indépendants qui se glissent les uns derrière les autres. Une multitude
de coloris et motifs est disponible dans une large gamme de tissus.
Le plus w Zénitoile est facile à démonter pour l’entretien.

NAUTIK

■ Sur mesure

Le store bateau : en volume
■ Le store bateau Nautik est constitué de larges plissements horizontaux
qui créent de jolis volumes décoratifs lorsqu’ils sont resserrés.
De nombreux coloris et motifs sont disponibles dans une large gamme de
tissus avec de nombreuses possibilités de finitions : lambrequin, galons, plis
retenus,…
Le plus w Nautik est entièrement déhoussable pour l’entretien.

CLAIR’OBSCUR

■ Sur mesure

Le rideau d’occultation par excellence
■ Idéal pour les salles de projection, les crèches, les dortoirs, les salles
de classes,… le rideau d’occultation Clair’Obscur est confectionné au
choix avec une finition froncée, à triples plis, à plis plats, avec passants
ou œillets. L’ouverture s’effectue par repli latéral, par replis latéral
opposé ou par repli central. Une large palette de coloris de tissus
est disponible.
Le plus w Clair’Obscur peut s’adapter avec une motorisation Somfy.

LINÉA ROLL

■ Sur mesure

Le store enroulable : pour une lumière tamisée
Le store enroulable Linéa Roll habille toutes les fenêtres et particulièrement
les grandes baies vitrées. Conçus dans des tissus de différentes qualités
possibles en fibre de verre ou polyester, Linéa Roll est résistant aux UV
et imputrescibles. Résistance et durabilité distinguent Linéa Roll qui
s’adapte en version motorisée radiocommandée.
Vous avez choisi Stores Climatic pour équiper vos portes et fenêtres de stores d’intérieur.
Votre installateur, professionnel des équipements d’ouvertures, a été formé à la pose de ces produits.
Véritable partenaire, il bénéficie en plus des conseils et de l’assistance des services techniques
de Stores Climatic. Son savoir-faire est précieux, n’hésitez pas à lui demander conseil.

Votre installateur

www.climatic.fr
Stores d’extérieur

Moustiquaires

Stores d’intérieur

Portes de garage

Volets roulants

Rideaux métalliques

HURRICANE 04 66 78 69 69 • Avril 2010 • Photos J.M. André, O. Smits, Pure Stock, Somfy. Descriptif sauf erreur typographique. Photos non contractuelles. FLY/CLI/SI/1004-00
CLIMATIC se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. Imprimé sur papier non chloré avec encres végétales.

Climatic

Stores

ZÉNITOILE

