Offres

printemps 2020

Pergo-Line
La toile de toit idéale pour les grandes surfaces

Cet ombrage de terrasse étayé en toile n'est pas seulement une protection contre le soleil, mais
également contre les intempéries. Le Pergo-Line protège tout simplement et ce, quelle que soit sa taille.
Cette protection globale est complétée par des variantes de montage multiples et plusieurs options :
motorisation, bande lumineuse, etc.

offre spéciale -10 %
valable jusqu'au 20.04.20

Stores en toile
Grâce aux conseils de Storio, vous trouverez le store qui répondra à vos attentes !
Du simple store de balcon au très grand store de terrasse, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets !

moteur filaire offert
valable jusqu'au 20.04.20

Orienta
La pergola qui s'adapte à toutes les situations

Vous désirez profiter de votre terrasse dès les premiers jours du printemps et jusqu’à la fin de l’automne ?
L’abri Orienta est ce qu’il vous faut !

*Voir conditions des actions en magasin.

Cette pergola avec lames orientables à 135°, vous permet de profiter du soleil, de vous en protéger
et de ventiler. La pergola Orienta est équipée, en standard, d'une motorisation et d'une
télécommande de contrôle ! Le système à lames rétractables est également disponible !

3 lames LED offertes
valable jusqu'au 20.04.20*

Stores plissés
Les stores plissés s’appliquent à presque toutes
les fenêtres. Leurs différents types de tissus sont
idéaux pour habiller votre maison et structurer
la lumière (transparents, semi-transparents,
opaques). Vous avez le choix parmi une large
collection de plus de 180 coloris offrant une
grande diversité de tissus décoratifs.

Un storiste
professionnel à côté
de chez soi

Fribourg
Bourgo – Sellerie + Stores
Rue de Vuippens 81
1630 Bulle
T 026 913 04 04 – www.bourgo.ch

Genève
Burgener – Vitrerie & Store
Rue Baylon 8
1227 Carouge
T 022 343 61 80 – www.burgener-sa.ch

Jura
Frund – Stores & Menuiserie
Rue Sédrac 22
2950 Courgenay
T 032 471 21 31 – www.frund.swiss

Jura bernois
Chatelain Stores
Le Saucy 8
2722 Les Reussilles
T 032 487 62 82 – www.chatelain-stores.ch

Neuchâtel
Chatelain Stores
Route du Seyon 19
2056 Dombresson
T 032 487 62 82 – www.chatelain-stores.ch

Valais
Val Stores
Avenue du Grand-Saint-Bernard 99
1920 Martigny
T 027 723 24 75 – www.valstores.ch

Vaud

pomzed.ch

A+S Paratte
Chemin d'Echenoz 4
1147 Montricher
T 021 691 72 20 – www.decoparatte.ch

Confiez votre projet à des pros !

Nous saurons répondre à vos questions et vous
conseiller l’installation qui répondra à vos besoins.
www.storio-groupe.ch

