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PRÉPARER SA MAISON POUR L’HIVER
Storistes de France propose 5 idées inspirantes
pour un hiver serein
L’automne arrive et les premiers froids annoncent que l’hiver approche à grands pas. En prévision
des baisses de température, il est nécessaire de préparer sa maison pour la saison. Afin de ne pas
souffrir d’inconfort (courants d'air, factures énergétiques ou un air intérieur sec ou trop humide),
Storistes de France propose cinq solutions inspirantes afin que les propriétaires puissent faire de
leur habitat un nid bien douillet !

1- Vivre l’expérience d’une ouverture vers
l’extérieur sans limite
Pourquoi ne pas remplacer sa porte-fenêtre étroite par une
baie vitrée coulissante au look contemporain ? La
dimension extra-large de Gliss’Alu Premium apportera un
maximum de lumière et de chaleur naturelles au cœur de la
maison. Un essentiel pour garder le moral !
3 041 € TTC*. Garantie 10 ans.
* 2 vantaux - Largeur 2400 mm - Hauteur 2150 mm. Menuiserie
aluminium blanc, vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon.
Montant TTC calculé avec TVA 10%, selon législation en vigueur,
hors options et hors pose.

2- Ouvrir et fermer ses volets sans mettre le
nez dehors
Les volets battants peuvent aussi être motorisés ! Très
pratique, le dispositif Voltissimo de Storistes de France
ouvre et ferme les volets avec une télécommande, sans
avoir besoin de mettre le nez dehors. Un avantage de choix,
surtout en hiver !
1 256 € TTC*. Garantie 5 ans.
* Largeur 900 mm – Hauteur 1050 mm. Volets battants 2
vantaux avec panneaux aluminium d’épaisseur 27 mm.
Montant TTC calculée avec TVA 5.5%, selon législation en
vigueur. Dispositif Voltissimo inclus. Hors pose.

3- Adopter un véritable bouclier anti-froid,
fonctionnel et élégant
Aux allures de store vénitien pour l’extérieur, le brise-soleil
orientable fait barrière au froid en position fermée. Son
système de lames régule la lumière et la chaleur du soleil
dans les différents espaces de vie. Autre petit plus : il
protège en continu du vis-à-vis !
976 € TTC*. Garantie 2 ans.
* Largeur 3 m - Hauteur 2,95 m. Modèle AL80B coulisses standard
ou câbles, 25 coloris de lames, manoeuvre treuil. Montant TTC (TVA
10% selon législation en vigueur) hors options et hors pose.
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4- Opter pour une porte de garage isolante et
personnalisée
Lorsque la porte de garage communique avec la maison, le
froid s’engouffre facilement à l’intérieur. Storistes de France
propose une porte de garage sectionnelle, avec un panneau
acier double paroi de 40 mm d’épaisseur et un pack
air’métic qui forme une barrière de joints additionnelle.
Avec By Me, il est possible de mixer les couleurs, les
matières et les hublots, pour créer une porte unique !
2 157 € TTC*. Garantie 2 ans (moteur garanti 5 ans).
* Largeur 2400 mm - Hauteur 2000 mm. Panneau acier double
paroi 40 mm avec mousse, motorisée. Montant TTC calculé avec
TVA 10%, selon législation en vigueur, hors options et hors pose.

5- Renforcer l’isolation de sa véranda
Le froid des vérandas provient majoritairement des grandes
surfaces vitrées. Pour conserver une température ambiante
agréable sans trop dépenser, les propriétaires peuvent
équiper leurs baies et toits vitrés de stores de véranda
bateau Vélum. Ces derniers participeront à renforcer
l’isolation et apporteront une touche déco !
1 016 € TTC*. Garantie 2 ans.
* Largeur 600 mm - Hauteur 2400 mm. Coloris profil blanc, coloris
tissu tarif U, manoeuvre chaînette. Montant TTC calculé avec TVA
10%, selon législation en vigueur, hors options et hors pose.

Au sujet de Storistes de France
Créée en 1989, l’entreprise Storistes de France est présente sur l’ensemble du territoire avec un réseau de 80 points de vente,
plus de 700 professionnels installateurs indépendants et 9 000 m² de showroom. Son offre de produits sur-mesure, conçus et
fabriqués par l’industriel français Franciaflex, comprend des stores intérieurs et extérieurs, fenêtres et baies vitrées, volets,
portes d’entrée et portes de garage, systèmes pour maison connectée. Storistes de France assure la prise en charge d’un
projet, de la définition du besoin jusqu’à la pose. Tous les produits bénéficient d’une garantie et d’un SAV solidaires au niveau
national. Les membres du réseau sont tous certifiés RGE.
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