
PETITS PLAISIRS
  À OFFRIR

Déco personnalisée

Décembre 2020Décembre 2020

À NOËL
Sublimez votre table

L 16419 - 142 - F: 4,50 ! - RD

LE TEMPS D’UN WEEK-END 
Déconnectez-vous !

ENTRE RÊVE
 ET INSPIRATION

BEL/LUX : 5! - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50! - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50!

SECRETS DE 
DÉCORATEURS
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Bien choisir ses stores intérieurs, c’est 
améliorer son confort tout en soignant 
sa déco ! Avec Store-Direct, vous avez 
toutes les clés en main pour faire le bon 
choix.

Imaginez un accessoire déco qui permettrait à la fois de 

ÀOWUHU�OD�OXPLqUH�GDQV�OD�SLqFH��GH�UpJXOHU�OD�WHPSpUDWXUH�
dans la maison et de donner à votre intérieur un style 

unique… Trop beau pour être vrai ? Pourtant c’est bien ce 

que propose Store-Direct, la boutique en ligne spécialisée 

dans la vente de stores intérieurs sur mesure et en prêt-à-poser. 

Avec son vaste catalogue de stores en bois, PVC et tissu, Store-

Direct vous permet de choisir l’habillage de fenêtre le plus adapté 

à vos besoins et au meilleur prix. Que vous souhaitiez occulter 

la lumière extérieure, protéger vos pièces à vivre de la chaleur 

estivale ou préserver votre intimité, des solutions esthétiques 

et pratiques existent !

Un élément de déco à part entière
Reconnus pour leurs qualités fonctionnelles, les stores intérieurs 

sont aussi très intéressants d’un point de vue décoratif. Les 

stores vénitiens en aluminium ou en PVC s’intègrent à merveille 

aux intérieurs contemporains tandis que les modèles en bois 

réchauffent l’ambiance avec naturel. Disponibles en différentes 

FRXOHXUV�HW�ÀQLWLRQV��LOV�V·LQWqJUHQW�j�YRWUH�GpFR�VDQV�GpQRWHU��
Pour une ambiance plus chaleureuse encore, vous pouvez opter 

pour des stores en tissu plissé ou des stores bateaux à l’esprit 

champêtre, ou encore tout miser sur la couleur avec des stores 

enrouleurs aux teintes vives ! Les pièces sous-pente gagneront 

quant à elle en confort et en élégance avec des stores velux occul-

tants, disponibles sur le site dans un large choix de couleurs.

Une offre en continuelle évolution
$ÀQ�GH�VDWLVIDLUH�DX�PLHX[�YRV�DWWHQWHV��6WRUH�'LUHFW�D�j�F±XU�GH�
proposer une vaste gamme de solutions standard ou sur-mesure, 

et de proposer régulièrement de nouveaux produits. Pourquoi 

ne pas vous laisser tenter par des panneaux japonais en version 

LES STORES
l’atout déco pratique

prêt-à-poser, ou par des stores californiens sur mesure dont les 

élégantes lignes verticales permettent d’habiller avantageuse-

ment de grandes fenêtres ? Si vous hésitez encore, commandez 

gratuitement des échantillons ou contactez l’équipe Store Direct 

qui saura vous conseiller au mieux selon vos besoins !

$YHF�OH�FRGH�SURPR�'(&2����EpQpÀFLH]�GH������GH�UpGXFWLRQ�
sur toute la collection.

www.store-direct.fr


