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Quelle fenêtre pour quelle pièce ?
Visite guidée, avec Storistes de France, pour favoriser
l’inspiration !
La fenêtre embellit les espaces de vie et les façades des habitations, fait entrer l’air et la lumière
naturelle, et améliore le confort (thermique, acoustique). Storistes de France propose bien plus
qu’une « simple » fenêtre grâce à de nombreuses possibilités de personnalisation (matériau alu ou
PVC, dimensions, coloris, formes, ouvertures, vitrages) accompagnées de séries d’accessoires
(poignées, petits bois, crémones, cache-paumelles...). Ainsi, la fenêtre devient un produit unique, un
élément à part entière de la décoration.

Dans la cuisine
La cuisine, on y passe beaucoup de temps à concocter des petits plats et à partager des repas en
famille ou des apéritifs entre amis. On apprécie alors que cette pièce soit lumineuse pour créer une
atmosphère conviviale.

Pour les cuisines ouvertes sur la pièce de vie ou
sur le jardin, la baie vitrée coulissante en
aluminium, avec son look moderne et sa grande
ouverture, assure une bonne ventilation ou un
accès direct à la terrasse pour les beaux jours.
Baie vitrée coulissante aluminium Elance,
grande dimension

Pour les espaces situés au-dessus d’un évier ou
lorsque le mitigeur est haut, la fenêtre
coulissante est idéale, alliant design, gain de
place et luminosité. Composée de vantaux qui
glissent l’un sur l’autre, elle se fera discrète et
permettra d’aérer, sans percuter le robinet.
Fenêtre coulissante Gliss’Alu Premium

Autre solution au-dessus de l’évier : la fenêtre à
châssis fixe, qui apporte un éclairage naturel et
un look contemporain. Sur-mesure, Storistes de
France propose des châssis classiques ou plus
originaux avec des formes panoramiques.
Châssis fixe aluminium
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Dans la salle de bains
Véritable bulle de détente, la salle de bains permet de se délasser ou faire des gestes du quotidien
comme se raser ou se maquiller. Elle doit combiner lumière optimale et intimité tout en offrant une
bonne aération pour combattre l’humidité.

Pour une salle de bains avec du vis-à-vis, la
fenêtre avec un verre dépoli apportera un
éclairage naturel sans être vu de l’extérieur. Un
modèle oscillo-battant préservera l’intimité,
même en position ouverte.
Fenêtre PVC 1 vantail Influence

Pour une salle de bains donnant sur l’extérieur
(jardin, terrasse, patio), une baie vitrée habillée
d’un store vénitien en aluminium offre de
nombreuses qualités : résistance à l’humidité,
facilité d’entretien et réglage de la luminosité
sans être vu !
Baie vitrée Gliss’Alu Premium avec store
vénitien en aluminium

Dans la chambre
Dans une chambre, selon la saison et les heures de la journée, on peut aussi bien rechercher une
belle clarté pour faire le plein d’énergie au réveil que de la fraîcheur lors des nuits d’été ou encore
une ambiance tamisée propice à la détente, après une journée de travail.

Pourquoi choisir des fenêtres oscillo-battantes
avec des volets roulants intégrés ? pour régler la
luminosité et dormir la fenêtre ouverte en
période estivale !
Fenêtre Evoluence avec volet roulant coffre
extérieur et imposte

Pour les chambres au rez-de-chaussée (ou à
l’étage donnant sur une terrasse ou un balcon),
la baie vitrée coulissante est la solution pour
faire rentrer un maximum de lumière.
Baie vitrée Gliss’Alu Premium
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Dans le salon ou la salle à manger
Dans ces espaces de vie situés généralement au rez-de-chaussée, il existe des solutions qui vont
créer un passage vers le jardin ou la terrasse et apporter de la lumière.

La porte-fenêtre convient pour conserver le
cachet de l’ancien. Des crémones en fer patiné,
en noir mat ou en laiton et des petits bois
s’harmoniseront parfaitement avec ce style.
Porte-fenêtre Evoluence Premium

La baie vitrée illumine le volume de la pièce et
lui confère une impression de grandeur. Elle
permet également de réaliser des économies
d’énergie grâce aux apports solaires l’hiver.
Baie vitrée Gliss’Alu Premium

La forme trapèze vient épouser la pente du toit En arc de cercle, cette fenêtre apporte un cachet
et apporter lumière et esthétisme à ce salon.
indéniable à cet intérieur
Fenêtre Evoluence forme trapèze
Fenêtre Evoluence forme cintrée
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