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REPORTAGE EN ISERE
Télétravailler à la maison : oui ! Mais avec le confort des
protections solaires Storistes de France !
Confinement et télétravail : les Français passent la majeure partie de leur journée chez eux. Selon
une étude Statista, 50% des télétravailleurs sont en maison. Dans ce contexte, il est essentiel
d’optimiser son confort, et plus particulièrement avec l’arrivée des beaux jours. Les solutions de
protections solaires de Storistes de France permettent de profiter de la luminosité sans être gêné
lors du travail sur écran ; et ce, sans faire l’impasse sur l’esthétisme !
Exemple d’une réalisation dans une petite maison en Isère, où le propriétaire a souhaité équiper ses
pièces intérieures et sa terrasse de protections solaires adaptées à chacun de ses besoins, tout au
long de la journée. Une manière astucieuse de combiner travail et moments de détente sous le signe
du confort !

A l’extérieur : des brise-soleils orientables pour protéger l’extension
et un store banne Corfou pour la terrasse

A l’intérieur : les brise-soleils orientables extérieurs sont associés
à des stores à enroulement bicolores Night & Day
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Stores intérieurs bicolores Night & Day
Les stores à enroulement Night & Day jouent la carte décorative avec leur double tissu et leurs bandes
transparentes et semi-opaques. La chaînette permet un réglage au millimètre près, pour un rendu du
plus lumineux au plus sombre, en faisant se succéder uniquement des bandes plus foncées.
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Stores extérieurs : brise-soleil orientable
Solution de protection solaire tendance, le brise-soleil orientable est idéal pour les grandes surfaces
vitrées comme les baies, les vérandas et extensions de l’habitat.

Store banne Corfou
Affichant une très bonne résistance au vent, ce store banne est adapté aux terrasses en assurant une
protection solaire maximale, grâce notamment à sa tombée pouvant aller jusqu’à 4 mètres.
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Focus produits

Modèle : store à enroulement
tissu Night &Day. Dimensions :
1800 x 1400 mm
Prix : 895 € TTC (hors pose)

Modèle : brise-soleil orientable à
lacettes. Dimensions : 3 mètres de
large * 2,5 mètres de hauteur.
Manoeuvre électrique
Prix : 1 260 € TTC (hors pose)

Modèle : store banne Corfou
Dimensions : 5,9 mètres de large *
4 mètres de tombée. Coloris
armature gris anthracite, toile
acrylique 300g. Manœuvre
électrique.
Prix : 4 639 € TTC (hors pose)
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