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Les moustiquaires pour stores extérieurs de Storistes de
France : confort et protection contre insectes et pollen
Storistes de France propose une offre complète de moustiquaires pour stores extérieurs qui assurent
une protection efficace contre les insectes mais aussi contre le pollen. Discrets et designs, ces stores
se déclinent en trois types de toiles (fixe, plissée ou enroulable) et s’adaptent à toutes les
menuiseries (fenêtres, baies vitrées, portes-fenêtres, portes d’entrée). Ils sont disponibles en
différents coloris en fonction du modèle et sont faciles d’entretien (nettoyage à l’eau).
La toile anti-pollen, certifiée par la Fondation Européenne de Recherche sur les Allergies (ECARF),
agit comme un véritable filtre bien-être pour une maison saine et confortable. Elle résiste aux rayons
du soleil ainsi qu’aux intempéries tout en préservant la luminosité intérieure du logement. Son
maillage ultrafin est efficace contre tous les types de pollens et stoppe 97% de pollen de bouleau et
100% de pollen de graminées.
La gamme de moustiquaires de Storistes de France se décline à travers 8 modèles : 4 modèles
fenêtres et 4 modèles portes /portes-fenêtres / baies coulissantes. Chaque produit est réalisé surmesure et est garanti 2 ans.

Moustiquaires pour fenêtres
FLY’FENÊTRE

FLY’ROLL VERTICALE

Composé d’un ou deux
vantaux, le modèle
FLY’FENÊTRE se manœuvre
par tirage direct, avec un
arrêt possible dans la
position souhaitée.

Enroulable à la verticale, la
moustiquaire FLY’ROLL
VERTICALE dispose d’un
frein de remontée latérale
pour une manœuvre en
douceur. Une sécurité antivent est également assurée
grâce au joint brosse
présent dans les coulisses.

À partir de 106 € TTC
Hors pose.

À partir de 183 € TTC
Hors pose.

FLY’ROLL+

FLY’FIX

Adapté aux fenêtres
coulissantes, FLY’ROLL+
propose un système innovant
de contre-coulisses pour une
finition parfaite sur des murs
irréguliers. Sa toile enroulable
est maintenue dans les
coulisses par des opercules.
Sa manœuvre se fait par
tirage direct.
À partir de 300 € TTC
Hors pose.

Moustiquaire fixe amovible,
le FLY’FIX s’adapte à toutes
les formes de fenêtres :
carré, rectangle ou trapèze.
Sa toile est proposée en
option en fil aluminium pour
une meilleure résistance
aux griffes d’animaux
domestiques.

À partir de 190 € TTC
Hors pose.
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Moustiquaires pour portes, portes-fenêtres et baies coulissantes
FLY’PLISSÉ

FLY’ENROULABLE

FLY’PLISSÉ se manœuvre
par tirage direct en
ouverture latérale et est
parfaitement adapté aux
baies vitrées de grandes
dimensions, son
installation pouvant aller
jusqu’à 4 vantaux avec
ouverture centrale.

Moustiquaire enroulable, ce
modèle est adapté aux
grandes ouvertures. Son seuil
extra-plat sécurise et facilite
l’accès aux personnes à
mobilité réduite, ainsi qu’aux
enfants. Il est également
proposé en 2 vantaux avec
ouverture centrale.

À partir de 1 044 € TTC
Hors pose.

À partir de 668 € TTC
Hors pose.

FLY’DOOR
Grâce à son système
permettant le rabattement
automatique et la
présence d’une poignée
intérieure et extérieure,
FLY’DOOR est idéal pour
les portes à ouvertures
fréquentes. Il dispose d’un
joint brosse qui évite le
passage d’air et de
poussières. Ce modèle est réalisable en 1 ou 2
vantaux, même asymétriques.

FLY’ROLL LATÉRALE
FLY’ROLL LATÉRALE est
destiné aux portes ou baies
coulissantes. Disponible en 1
ou 2 vantaux avec ouverture
centrale, sa coulisse
inférieure est relevable.
À partir de 336 € TTC
Hors pose.

À partir de 581 € TTC
Hors pose.
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