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1000      
façons 
d’aimer 
sa maison

PROFITER 

45
déjeuners
en famille

28
siestes 

à l’ombre

1 000 façons d’aimer sa maison

1
store 

de terrasse

LES STORES DE TERRASSE
■  Le store de terrasse est votre meilleur allié pour profiter 

pleinement de votre extérieur tout en vous protégeant de la chaleur.

■  Trois types d’armatures offrent des niveaux de robustesse 
et de fonctionnalité adaptés aux différentes configurations.

■  La toile de store garantit une protection efficace contre 
la lumière et l’éblouissement tout en filtrant les rayons U.V.

■  Pour un store qui vous obéit au doigt et à l’œil, optez pour 
les solutions confort – motorisation, automatismes, éclairage, etc.

Monsieur Store a sélectionné pour vous un store 
de terrasse haut de gamme. 

Confort d’utilisation optimal avec la motorisation radio
et l’éclairage LED intégré dans les bras. 

La qualité n’a pas été oubliée avec l’intégration d’une toile 
Excellence Nettsystem pour une protection solaire maximale 
et un entretien réduit.

[ 20 coloris de toiles Excellence Nettsystem disponibles. ]

LE STORE DE TERRASSE
COUP DE CŒUR

sur le store de terrasse
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15%-
sur  le  reste 
de la gamme (2)

Store de terrasse Ultimo

DE LA FRAÎCHEUR SUR SA TERRASSE.
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DE 
CŒUR



Store vertical Ouessant espaces extérieurs

Monsieur Store a sélectionné pour vous un store d’intérieur 
répondant aux attentes les plus exigeantes.

Doté d’un moteur autonome et silencieux, ce store enrouleur 
vous offrira confort et protection thermique : 
à vous de créer votre ambiance. 

[ Très large choix de coloris pour s’accorder au mieux avec votre intérieur. ]

LE STORE D’INTÉRIEUR 
COUP DE CŒUR

sur le store d’intérieur
COUP DE CŒUR

25%

-
(1)

Store de véranda Quiberon

LES STORES D’INTÉRIEUR
■   Le store d’intérieur est le complément idéal de vos fenêtres et baies vitrées.

■  Il permet de moduler l’apport de lumière naturelle et de protéger 
de la chaleur ainsi que des regards indiscrets.

■  Stores vénitien, enrouleur, plissé, à bandes verticales ou même stores de toiture, 
Monsieur Store a sélectionné pour vous de nombreux modèles pour s’adapter 
à toutes les configurations.

■  Large palette de coloris, finitions, formes et matériaux 
pour répondre à toutes vos envies !

Store d’intérieur Enrouleur

15%-
sur  le  reste 
de la gamme (2)

LES STORES 
D’EXTÉRIEUR

“ LAISSEZ LIBRE COURS À VOS ENVIES ! 
Grâce à l’impression digitale Monsieur Store, 
apposez vos propres créations sur vos stores 
d’intérieur. Renseignez-vous en magasin !”

■  Le store d’extérieur est une excellente barrière thermique qui permet de contrôler la température 
de votre maison.

■  Disponible en grandes dimensions, il s’adapte aux fenêtres et baies vitrées comme aux vérandas.

■  Les stores verticaux permettent de créer un véritable lieu de vie, à l’abri du soleil et du vent. 
En variant leur ouverture, vous maîtrisez les apports lumineux pour profiter pleinement de ce nouvel espace !

■  Les nombreuses solutions de personnalisation – toiles, couleurs, styles, etc. – 
permettent de donner de la personnalité à vos façades.15%-

sur la gamme (2)

Store à projection San Remo
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VIVRE DEDANS-DEHORS 
AU GRÉ DES SAISONS.

“ RENCONTRONS-NOUS !
Nous vous accueillons en magasin 
où vous pourrez comparer et choisir les solutions 
qui répondent à l’ensemble de vos attentes !”

1000      
façons 
d’aimer 
sa maison

LES PERGOLAS

LES PERGOLAS
BIOCLIMATIQUES

■  La pergola bioclimatique est le choix 
du design moderne et épuré.

■   Équipée de lames orientables en Aluminium, 
elle joue avec les rayons du soleil pour une maîtrise 
parfaite de l’ensoleillement et de la ventilation 
sur votre terrasse.

■  Lorsqu’il pleut, les lames réglées à l’horizontal 
protègent de l’eau. 
Profitez ainsi de votre terrasse 
quelle que soit la météo !

La pergola est un véritable espace de vie personnalisable 
qui permet de profiter plus longtemps de son extérieur. 

Monsieur Store propose de nombreux modèles pour répondre au mieux 
à vos attentes et s’intégrer le plus harmonieusement à votre extérieur.

Selon les modèles, de nombreux équipements de confort sont disponibles 
– éclairage, fermetures périphériques, chauffage, etc. – pour une pergola 
en accord avec votre style de vie.

15%-
sur la gamme (2)

Pergola Bioclimatique Hardtop

Fermetures périphériques



95
apéritifs

122
éclats de rire

1 000 façons d’aimer sa maison

1
pergola

LES PERGOLAS
À TOILE RÉTRACTABLE 
ET ENROULABLE

■  La pergola à toile est idéale pour donner un aspect léger à votre terrasse.

■   La toile laisse passer l’air et permet de profiter pleinement 
du soleil ou de s’en protéger lorsqu’il est trop fort.

■  En un geste, la toile disparaît totalement, ce qui permet 
de laisser entrer un maximum de lumière dans votre maison !

■   En acrylique ou en polyester, Monsieur Store a sélectionné 
des toiles présentant des propriétés techniques spécifiques – résistance 
aux U.V., à la déchirure et au vent, tenue des coloris dans le temps, etc. –
et une durée de vie accrue.Pergola à toile rétractable Softop Flat

Pergola à toile enroulable Line Plus Design

■  Résistante au vent et 100% étanche, la pergola à toit rigide protège 
votre terrasse et votre mobilier de jardin des intempéries, 
tout en conservant un maximum de luminosité.

■   Trois types de panneaux offrent des niveaux de robustesse et 
de fonctionnalité différents pour s’adapter au mieux à votre configuration.

■  Pour les régions très ensoleillées, équipez votre pergola avec un store 
pour une protection solaire optimale (selon modèle).

Pergola à toit rigide mobile Skytopcab’ Pergola à toit rigide fi xe Skytop15%-
sur la gamme (2) LES PERGOLAS

À TOIT RIGIDE FIXE ET MOBILE

15%-
sur la gamme (2)
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Monsieur Store a sélectionné pour vous un volet roulant 
exclusif.

Ce volet vous offrira protection thermique et sécurité : 
son tablier IsoRésistant® et ses verrous automatiques 
sont gages de qualité ! 

De plus, son moteur radio Intellium+ vous apportera 
le confort au quotidien.

[ 13 coloris de série des lames + 180 coloris RAL en option ! ]

■  Les matériaux de nos volets – PVC, Aluminium – 
répondent aux exigences de performances notamment 
en isolation, robustesse et longévité.

■  Qu’ils soient battants ou roulants, les volets sont motorisables 
pour vous offrir un maximum de confort et faciliter votre quotidien.
Rendez-vous en magasin pour en savoir plus 
sur la Maison Connectée !

Volets roulants ThermoPhonic® Volets battants Aluminium

LES VOLETS ROULANTS 
ET BATTANTS

sur le volet roulant
COUP DE CŒUR

25%

-
(1)

LES PORTAILS 
ET GARDE-CORPS

■  Que votre maison soit de style traditionnel ou moderne, 
le portail marque le caractère de votre propriété, il donne le ton !

■  En PVC ou en Aluminium, nos portails et garde-corps 
sont à l’épreuve du temps et ne nécessitent aucun entretien.

■  Et pour sécuriser terrasse, balcon 
ou escaliers, nous vous proposons 
une sélection de garde-corps 
en Aluminium ou en Inox.

Portail Aluminium Villa

Monsieur Store a sélectionné pour vous un portail en Aluminium 
qui saura s’adapter à l’entrée de votre propriété !

Motorisé de série, il vous garantit un confort optimal. 
Avec ce portail Coup de Cœur, vous faites le choix 
de la robustesse, de la durée dans le temps sans oublier 
l’esthétisme. Les finitions et couleurs disponibles vous donnent 
la possibilité de choisir un portail unique, le vôtre !

[ Disponible en version battant ou coulissant – 5 motifs au choix. ]

LE PORTAIL COUP DE CŒUR

s u r  l e  p o r t a i l
COUP DE CŒUR

25%

-
(1)

15%-
sur  le  reste 
de la gamme (2)

15%-
sur  le  reste 
de la gamme (2)

Garde-corps Aluminium vissé

LE VOLET ROULANT 
COUP DE CŒUR

COUP 

DE 
CŒUR
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DE 
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■  Les fenêtres sont devenues une véritable barrière contre le froid mais aussi la chaleur, 
le bruit ou encore les effractions.

■  En PVC ou en Aluminium pour une isolation ultra-performante, 
vous trouverez forcément la fenêtre idéale dans notre sélection !

■  Plus une fenêtre comporte de chambres et de joints, plus elle est performante. 
Les modèles sélectionnés par Monsieur Store offrent jusqu’à 11 chambres et 3 joints.

■  Toutes les fenêtres sélectionnées par Monsieur Store sont éligibles au crédit d’impôt,
renseignez-vous en magasin (se référer à la loi de Finances en vigueur).

“ Coordonnez votre portail avec 
vos portes de garage et d’entrée grâce 
à nos nombreux modèles disponibles. 
Renseignez-vous en magasin !”

■  La porte d’entrée remplit différentes fonctions : l’accueil de vos 
invités mais aussi l’isolation de votre maison et votre sécurité. 

■  Trois types de matériaux  – PVC, Alucier ou Aluminium – 
offrent d’excellentes performances en termes d’isolation 
et de robustesse.

■  Modèles, styles, vitrages, couleurs, avec Monsieur Store, 
optez pour une porte qui ne ressemble qu’à vous !

Porte Aluminium Eleganza +

LES PORTES D’ENTRÉE

15%-
sur  le  reste 
de la gamme (2)

Monsieur Store a sélectionné pour vous 7 modèles de portes d’entrée 
Aluminium. Ces différents modèles vous offriront d’excellentes performances 
en termes d’isolation et de robustesse grâce à leurs matériaux de pointe
et leur conception haut de gamme. 

Ces portes sont équipées de triple vitrage retardateur d’effraction 
(selon modèle), d’une serrure 5 points et de paumelles lourdes 
pour une sécurité maximale.

[ 20 teintes RAL standards - Coloris au choix sur 1 ou 2 faces. ]

LA PORTE D’ENTRÉE COUP DE CŒUR

7 modèles 
disponibles :

LES FENÊTRES

15%-
sur la gamme (2)

Fenêtres PVC Ambiance

Baies coulissantes Aluminium Prelium

sur la porte d’entrée
COUP DE CŒUR

25%

-
(1)
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Nom : ...............................................................................................................................................

Prénom :  .......................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Code Postal : 

Ville :  ................................................................................................................................................

Tél. domicile :  ............................................................................................................................

Tél. portable :  .............................................................................................................................

Tél. bureau : ................................................................................................................................

E-mail* :  ........................................................................................................................................

OUI, j'accepte de recevoir des informations et offres de Monsieur Store par mail*

Merci de me contacter,
je suis intéressé(e) par :

*Conformément à la loi RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), Monsieur Store 
s’engage à respecter vos données personnelles et leur utilisation. Nous utilisons exclusivement ces 
informations pour vous informer des actualités et des promotions de la marque. Vous pouvez à tout 
moment demander à être informé de la nature des données que nous utilisons pour vous et, bien 
sûr, vous pouvez vous opposer à cette utilisation si vous le souhaitez en écrivant à Monsieur Store 
dont l’adresse fi gure au dos.

Vite, retournez-nous cette carte !

LES PORTAILS
& GARDE-CORPS

LES PORTES D’ENTRÉE

LES STORES D’EXTÉRIEUR

LES STORES D’INTÉRIEUR

LES FENÊTRES

LES STORES DE TERRASSE

LES VOLETS ROULANTS

LES PERGOLAS

LES PORTES DE GARAGE

LES MARQUISES

LES VOLETS BATTANTS



LES PORTES 
DE GARAGE

■  Une porte de garage se doit d’être fonctionnelle 
et résistante aux nombreux allers et venues de la famille.

■  Sectionnelle plafond ou latérale, basculante, battante 
ou encore enroulable, une solution existe pour chaque 
configuration !

■  Notre sélection de portes de garage assure sécurité 
de fonctionnement mais aussi isolation ainsi que résistance 
aux intempéries et aux tentatives d’effraction.

■  Optez pour une porte intégrée pour toujours plus 
de confort d’utilisation !

Porte de garage Résidence15%-
sur la gamme (2)

Serviceplan I Offre valable pour l’achat d’un équipement fourni et posé par Monsieur Store. Les ventes « hors pose » sont exclues du champ de ces 
offres. Offres réservées aux particuliers, utilisables en une seule fois dans les magasins Monsieur Store participants en 2019 et selon dates affi chées 
en magasins. Offres non cumulables avec d’autres remises ou promotions en cours, hors devis en cours, dans la limite des stocks disponibles. Certains 
produits sont susceptibles de ne pas être vendus dans tous les magasins. Voir conditions en magasins. Prix, consultez-nous. (1) Pour le store de terrasse 
Coup de Cœur : remise de 25 % applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) d’un store de terrasse Coup de Cœur coffre intégral autoporté 
tout Aluminium avec bras à technologie ruban Carbomère parmi un choix de 6 coloris d’armature (blanc, ivoire, gris alu, anthracite, marron foncé 
ou noir), motorisation radio Intellium, toile Excellence Nettsystem parmi 20 coloris minéraux, naturels, chamarrés ou intenses, intégrant un éclairage 
LED à variation intégré dans les bras, de dimensions maximales de 6 m de largeur et jusqu’à 3,50 m d’avancée. Ex. de prix pour 4,77 m de largeur x 
3,5 m d’avancée : 5 065,00 € 3 799,00 € TTC 20 % (hors pose). Pour le store d’intérieur Coup de Cœur : remise de 25 % applicable sur le montant 
de la fourniture (hors pose) d’un store enrouleur Coup de Cœur avec un rouleau SMALL ou MEDIUM, supports latéraux au choix parmi 4 coloris (blanc, 
alu cold, beige ou noir) avec barre de charge assortie, très large choix de coloris pour s’accorder au mieux avec votre intérieur, motorisation Intellium 
autonome à batterie rechargeable + télécommande, profi l porteur. Ex. de prix pour L 1,2 m x H 1,5 m avec tissu Groupe 1 : 647,20 € 485,40 € TTC
20 % (hors pose). Pour le portail Coup de Cœur : remise de 25 % applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) d’un portail Coup de Cœur parmi 
un choix de 2 versions (battant 2 vantaux ou coulissant), 6 modèles (lames uniquement et lames avec 5 panneaux décor), 2 coloris (blanc, gris) avec 
motorisation radio et accessoires de dimensions maximales de 5 m de largeur et 2 m de hauteur. Ex. de prix pour un portail battant 2 vantaux L 3 m x 
H 1,2 m, lames uniquement, coloris blanc, motorisé radio 4 329,00 € 3 247,00 € TTC 20 % (hors pose). Pour le volet roulant Coup de Cœur : remise 
de 25 % applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) d’un volet roulant Coup de Cœur avec des lames IsoResistant® au pas de 40 mm, parmi 
14 coloris (blanc, blanc crème, beige, beige foncé, ivoire clair, gris clair, gris métallisé, gris foncé, gris quartz, chêne, chêne doré, brun foncé, noyer, bleu 
signalisation), motorisation Intellium+ avec point de commande sensitif mural inclus, seuil anti-crochetage, verrous anti-relevage renforcés Blocksur® 
en métal, sécurité du coffre renforcée par des vis anti-vandalisme, de dimensions maximales de L 3,9 m x H 2 m ou L 2,6 m x H 2,7 m. Ex. de prix 
pour L 1 m x H 1,4 m : 748,80 € 561,60 € TTC 20 % (hors pose). Pour la porte d’entrée Coup de Cœur : remise de 25 % applicable sur le montant 
de la fourniture (hors pose) d’une porte d’entrée Coup de Cœur avec panneau Aluminium ThermoRésistant de 79 mm, coloris RAL au choix sur 1 ou 2 
faces parmi 20 coloris RAL standards fi nition mat 30 %, 7 fi nitions granitées, suivant le nuancier en vigueur. Serrure automatique silencieuse 5 points
(2 crochets + 3 pênes), seuil Aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm accessibilité P.M.R, gâche Aluminium toute hauteur côté serrure, 
paumelles à réglage 2D + cache-paumelles blanc ou aspect inox F9 Cylindre, nickelé européen 45/55 6 pistons + 5 clés + carte de réapprovisionnement, 
pièces anti-dégondage haute et basse, triple vitrage retardateur d’effraction (selon modèle) sablage uni, de dimensions maximales de L 1,013 m
x H 2,233 m pour un dormant rénovation. Ex. de prix pour Modèle 15C19, L 1 m x H 2,2 m avec dormant rénovation avec habillage de recouvrement 
intérieur 40 ou 60 mm et habillage extérieur 40 x 60 mm 3 côtés et pièces métalliques Alunox en applique extérieur inclus = 3 991,89 € 2 993,92 € TTC
5,5 % (hors pose). (2) Remise de 15 % applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) sur la commande totale des produits de la gamme
Monsieur Store (hors produits Coup de Cœur). Voir conditions en magasins. Prix, consultez-nous. Visuels non contractuels. Crédits photos : Monsieur Store, 
Vanilla Seed, O.Pautot, Touche Particulière, iStock, Aluhaus, Luxafl ex, Ehret, Euradif, Gardendreams, NFI. Ne pas jeter sur la voie publique. Publicité diffusée 
par Monsieur Store, ZA Actipôle, Activillage Saint Jean, 296 rue de la Béalière, Bat E, 38113 Veurey Voroize, RCS GRENOBLE 344 382 767.  
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VOTRE MONSIEUR STORE S’ENGAGE AVEC :

* En cas de non respect de la date de pose convenue, nous nous 
engageons à vous verser une indemnité de 50 € par semaine de 
retard, dans la limite de 5 % de la valeur de votre équipement hors 
pose. ** En cas d’arrêt d’une référence produit, nous nous engageons 
à vous fournir une solution de remplacement. *** La garantie Monsieur 
Store est rattachée au point de vente ayant réalisé l’installation.

6 GAMMES PRODUITS 
EXCLUSIVES

Défi nies selon notre cahier des charges, 
conçues en exclusivité pour notre en-
seigne par des fabricants sélectionnés.

1 INTERLOCUTEURS 
DÉDIÉS

Du 1er contact à la mise en service
de votre équipement,
un accompagnement constant.

Parce que votre maison se rénove 
pas à pas.

3 BUDGET 
MAITRISÉ

Offre respectant votre budget, 
sans mauvaise surprise. 
Solutions de fi nancements adaptées.

5 100% SUR-MESURE

Aide au projet, conseil, fabrication, 
pose : l’ensemble de notre prestation 
est sur-mesure !

En cas de problème avec votre 
équipement, prise en charge de 
votre demande sous 48 H.

Nettoyage des lieux après 
installation, enlèvement et recyclage 
de vos anciens équipements.

Garantie complète et transparente. 
Conditions détaillées dans 
votre Livret de garantie.

POSE PAR NOS 
PROPRES ÉQUIPES

Formées régulièrement 
à nos produits et certifi éesAprès une étude personnalisée 

à votre domicile.

MÉTRAGE & 
DEVIS GRATUITS2

9 CHANTIER 
PROPRE

7 SUIVI DE NOS PRODUITS 
DANS LE TEMPS**

CONFORT
LE CONTRAT

Du 1er RDV à l’installation, 
pas de retard !

4 RESPECT DES DÉLAIS 
GARANTI*

11 SAV DE QUALITÉ

10
GARANTIE GRATUITE 
PIÈCES, MAIN D’ŒUVRE 
& DÉPLACEMENTS***

VOTRE MONSIEUR STORE S’ENGAGE AVEC :

SUIVI DE NOS PRODUITS 
DANS LE TEMPS**

www.monsieurstore.com


