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STORES INTÉRIEURS ET LUMIÈRE À LA CARTE
Quel store intérieur pour la chambre des enfants ?
Jouer, faire les devoirs, dormir, dessiner, lire… une chambre d’enfant doit s’adapter aux différentes
activités. Les stores intérieurs respectent leur rythme de vie en régulant le confort thermique et
visuel, au fil des journées. Storistes de France présente 4 solutions adaptées à chaque petit chérubin.

#1 - Le store californien

#2 - Le store à enroulement

Il rechigne à faire ses devoirs… comment rendre ce moment
plus agréable à l’aide d’un bureau bien rangé ? Pourquoi ne
pas opter pour un store californien Storistes de France ?
Avec ses lames verticales, il module la luminosité et évite
l’éblouissement pour apporter un maximum de confort
visuel.

Idéal pour aider les enfants à intégrer plus facilement les
rythmes jour/nuit, essentiels à leur développement. En
journée, les stores restent ouverts pour profiter des
apports de lumière naturelle. Pendant la sieste, ils sont
fermés pour tamiser et créer un climat calme, propice au
repos. Et la nuit, l’obscurité totale s’obtient en complétant
les stores à enroulement avec des volets roulants ou un
tissu occultant.

#3 - Le store clip’n roll

#4 - Le store vénitien intégré à la fenêtre

Parfaitement adapté aux fenêtres de toit, ce store clip’n roll
filtre la chaleur dans les combles où la température peut
vite monter. De plus, il empêche de laisser pénétrer la
lumière la nuit. Les enfants s’endormiront sans difficulté
dans les bras de Morphée et profiteront de la chambre, à
tout moment de la journée.

Ce store vénitien est un produit 2 en 1 qui intègre le store
dans les parcloses de la fenêtre. Grâce aux lames
orientables, il est possible de les régler jusqu’à la position
entièrement fermée, mais aussi les monter entièrement
afin de dégager la vue et faire entrer la lumière.
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