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STORES INTÉRIEURS
Pleins feux sur 4 couleurs en vogue...
pour des ambiances tendances et audacieuses !
Éléments décoratifs à part entière, les stores intérieurs à enroulement de Storistes de France
s’adaptent à tous les besoins grâce à une offre complète de modèles, dimensions et matières. Et afin
de répondre à chaque inspiration de déco intérieure, une large palette de couleurs permet
d’apporter de la chaleur, en accord avec la tendance en vogue et dans l’air du temps !
Présentation en image d’une sélection de 4 coloris audacieux, accompagnée de conseils pour
apprendre à dompter et combiner les ambiances et les teintes.

#1 Le corail, couleur star de l’année
Déclarée « couleur de l’année 2019 » par la
célèbre entreprise Pantone, le corail (ou plus
précisément la couleur Living Coral) sera la teinte
vedette de l’année !
Réputée rassurante et chaleureuse, elle est
également apte à offrir confort et entrain dans des
univers déco résolument minéraux et naturels.
Inspirée des fons marins, la couleur corail,
rehaussée de ses nuances dorées et orangées,
s’associent aux tons pastels pour des pièces à vivre
vibrantes et lumineuses !

#2 50 nuances de Kaki
Le kaki est le nouveau gris qui impose sa place
dans la décoration. Il confère un style élégant et
intimiste à toutes les pièces de la maison. Du
beige kaki, au kaki bronze en passant par le kaki
gris-vert, les nuances de cette couleur sont
multiples et séduisent les plus grands
décorateurs.
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#3 Le curry le nouveau jaune à la mode
Cette teinte épicée à mi-chemin entre un jaune
traditionnel et un orange saura charmer par son
apport de chaleur l’hiver et les envies de tonicité
l’été. Elle est parfaite pour réveiller un intérieur
en manque de dynamisme et se combine
aisément avec une grande palette de teintes en
fonction du style recherché.

#4 Le brun cachemire une teinte intemporelle
Après le rose poudré, ce brun teinté de rose
poursuit les envies de douceur mêlée à un retour
à la nature. Cette tonalité douce empreinte de
féminité réchauffe et se glisse facilement dans
toutes les pièces de la maison comme base de la
décoration. Évocateur de douceur de vivre, le
brun rosé apporte chaleur et réconfort loin du
tumulte du monde extérieur.

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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