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SPÉCIAL STORES INTÉRIEURS EN RÉNOVATION
Des stores intérieurs égayent la luminosité d’un appartement
haussmannien à l’ambiance élégante
C’est à deux pas du métro Château-Rouge, dans le 18e
arrondissement de Paris, que les équipes Storistes de
France ont installés des stores intérieurs pour répondre à
des problèmes de vis-à-vis et de luminosité, dans un
appartement du 19e siècle de style haussmannien.
Situé au 5e étage d’un immeuble datant de 1902, ce
logement de 45 m² possède un balcon et une superbe vue
de Montmartre. Des stores intérieurs ont été posés dans
chaque pièce : le salon-salle à manger, la cuisine et la
chambre, dans le respect du style Haussmannien, pour
créer une ambiance élégante baignée d’histoire !

Le salon-salle à manger : un intérieur chic baigné d’histoire

La problématique
Côté rue, une pièce de vie accueille le
salon avec son piano et un coin repas.
Deux portes-fenêtres donnant sur le
balcon offrent une belle lumière, mais
aussi beaucoup de vis-à-vis. Pour être
tranquille, le propriétaire souhaitait une
solution pour le cacher tout en
conservant la luminosité.

La solution proposée
Des stores à bandes verticales ont été installés. Ils apportent un
style épuré et design tout en contrôlant la lumière via leur système
de bandes. Le coloris noir vient compléter avec sophistication la
décoration.
Le style haussmannien transparaît dans cet espace ouvert :
corniches longeant les murs, moulures qui décorent les angles des
plafonds, et parquet en chêne vitrifié au sol.
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La cuisine : lumière et intimité

La problématique
Dans le style haussmannien, la
cuisine est située côté cour, ce qui
assombrissait la pièce et posait le
problème des regards indiscrets des
voisins, véritable frein au confort.

La solution proposée
Poser des stores vénitiens en aluminium microperforé au look
moderne. Leurs lames permettent de maximiser et d’orienter la
lumière et l’ensoleillement selon les besoins. Leur système de relevage
peut offrir une vue entièrement ou partiellement dégagée sur
l’extérieur.

La chambre : nuits paisibles et journées lumineuses

Les problématiques
1- Donnant sur une cour intérieure, la chambre
bénéficiait de peu d’ensoleillement et n’offrait
aucune intimité avec la proximité du bâtiment en
face.
2- Dépourvue de volets, le propriétaire souhaitait
également une solution pour dormir dans l’obscurité
sans être gêné par les éclairages voisins.

La solution proposée
Un store à enroulement Night & Day a été installé.
Idéal, le double tissu joue avec la lumière en mêlant
bandes transparentes et bandes noires. Grâce à la
chaînette, il se règle au centimètre près, du rendu le
plus lumineux au plus sombre en faisant se succéder
uniquement des bandes noires.

Ce reportage « Visite privée d’un appartement haussmannien »
et beaucoup d’autres sujets sont dans le dernier numéro du magazine
« Inspirations » de Storistes de France, édition Printemps-Été 2019
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Pose du store à bandes verticales

Pose du store
à enroulement
Night & Day

Pose du store
vénitiens en
aluminium
microperforé

Tous les pas-à-pas de pose des stores intérieurs sont disponibles sur demande
auprès du service de presse
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