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Avant/Après : 7 exemples de rénovation de stores bannes
avec Storistes de France
Rénover ou équiper son store banne peut sembler compliqué… pourtant certaines améliorations
sont indispensables pour renouveler le confort de vie, moderniser une façade, optimiser l’apport de
lumière ou donner une vraie identité. Grâce à des photos prises avant et après les chantiers, les
équipes Storistes de France présentent de véritables exemples de réalisations chez des clients
partout en France. Voici une sélection de 7 rénovations… sans retouches !

AVANT – Un store à tissu rayé et
fatigué, et sa manivelle archaïque… il
était urgent d’intervenir !

APRES – Une terrasse relookée grâce
au store Corfou Storistes de France.
La couleur de la toile, bleu canard,
vient dynamiser et moderniser la
façade en brique rouge.

APRES - Un lambrequin enroulable
protège du soleil rasant et du vis-àvis. Système électrique avec
radiocommande et interrupteur pour
le store et le lambrequin. Éclairage
LED dans les bras

AVANT – Une maison de style moderne avec une jolie
terrasse en bois mais qui n’était pas protégée du soleil…

APRES – Un ensemble convivial avec store banne Vogue gris
anthracite et toile bleu azur

AVANT – L’ancienne toile de ce store extérieur aux lignes,
motifs et couleurs vieillots ne valorisait pas assez la façade
de cette belle maison

APRES – Un réentoilage réussi avec une toile chocolat à
rayures blanches fines
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AVANT – Un coin jardin avec terrasse et son ancien store à
remplacer…

APRES – Un petit écrin de verdure rehaussé d’un store
Balnéa avec une toile orangée

AVANT – un store banne qu’il était grand temps de
remplacer !

APRES – Un espace terrasse complètement transformé
grâce à ce store banne Super 2

AVANT – Un store extérieur d’un style d’un autre temps…

APRES – Une terrasse intime sans vis-à-vis habillée d’un
store banne Balnéa couleur carmin

AVANT – Difficile de profiter du balcon en cas de grand
soleil…

APRES - Plus d’intimité pour ce balcon grâce au store
banne Sierra coloris ivoire, et fini le vis-à-vis !
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