
  

STORE BATEAUSTORE BATEAU

Élégance, qualité, convivial ité,Élégance, qualité, convivial ité,
personnalisationpersonnalisation

Impeccables jusqu’au moindre détail, les
Stores Bateau Stores Bateau affichent une élégance très
personnelle. Ils sauront vous séduire avec une
confection de grande qualité et un choix
original de matières et de couleurs.

Dans toutes pièces à vivre, le store bateau
rehausse la décoration et crée une ambiance
chaleureuse. Confectionné dans des matières
d’une qualité irréprochable (cotonnades, tissus
satinés, velours) et disponible dans de
nombreux coloris unis ou à motifs, il habille les
fenêtres avec raffinement.

Manuel ou électrique, il est facile d’entretienfacile d’entretien
grâce à ses toiles amoviblesgrâce à ses toiles amovibles .

  

Automatismes et manoeuvresAutomatismes et manoeuvres

ManoeuvresManoeuvres

   

Les + Franciaf lexLes + Franciaf lex

Personnalisation ultime de votre maison avec de nombreuses options de confection :

Doublures opaque, classique ou déco.
Lambrequins pointe ou vague.
Galons cousus sur deux ou trois côtés.
Plis retenus
Mécanisme discret et fonctionnel
Ourlets latéraux
Fourreaux rapportés sur tissus à motifs
Cordon assorti au tissu

Facilité d’entretien car le textile est amovible.
Conseils nettoyage indiqués précisément pour chaque tissu.

Apportez votre tissu, nous confectionnons le store : c’est le service tissus clients.
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Descripti f  techniqueDescripti f  technique

Design :Design :

Mécanisme discret et fonctionnel
Tablier en tissu avec plis plats de 250 mm, renforcés de raidisseurs en fibre de verre
Tension du tablier assurée par une barre de charge intégrée au fourreau
Raidisseurs en fibre de verre inaltérables (image 2)

Options :Options :

Lambrequin de forme pointe ou vague
Galons sur 2 ou 3 côtés
Doublure pour plus d'opacité ou un autre rendu depuis l'extérieur
Disponible en version Velum pour les toitures de véranda

Confort :Confort :

Facile d’entretien grace à un textile amovible (image 1)

Découvrez tous nos co lorisDécouvrez tous nos co loris

Nuancier de store bateau déco.Nuancier de store bateau déco.

Nuancier de store bateau pour une protection solaire renforcée.Nuancier de store bateau pour une protection solaire renforcée.
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