Offres

automne 2020

Orienta
Prolongez l'été !

Vous désirez profiter de votre terrasse et du soleil cet automne ?
Avec ses lames orientables à 135°, la pergola bioclimatique Orienta vous permet de profiter du soleil,
tout en vous protégeant des intempéries. Des stores écrans peuvent être ajoutés en option
et permettent de se protéger du vent, du froid ou des regards indiscrets.

*Voir conditions des actions en magasin.

Pour augmenter votre espace de vie ou créer une terrasse, la pergola Orienta est la solution durable,
modulable et élégante. Tous les avantages d'une terrasse sans les inconvénients !

3 lames LED offertes
valable jusqu'au 30.11.20*

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.

offre spéciale -10 %
valable jusqu'au 15.12.20

Porte de garage sectionnelle
Le nec plus ultra des portes de garage

Isolation thermique exceptionnelle, robustesse des panneaux hors du commun, étanchéité périphérique
remarquable. Simple d’utilisation, elle s’ouvre verticalement en dégageant plus de hauteur de passage
et vous fait gagner de la place dans et devant votre garage.

offre spéciale -10 %
valable jusqu'au 15.12.20

Volets battants
Et si vous profitiez de l'hiver...

... pour remplacer vos anciens volets et redonner
vie à votre façade ?

Volets roulants
Intégrés ou monoblocs ?

Vous avez déjà prévu des emplacements pour
loger des stores lors de la construction de votre
maison ? Vous avez un projet de rénovation et
souhaitez y intégrer des volets roulants ?
Qu'il soit intégré ou avec un coffre visible à
l’extérieur, le volet roulant est la solution simple,
esthétique et peu coûteuse.

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

