
Catalogue stores intérieur

100% MATERIAUX



STORES SUR MESURES

 * Store vénitien 
 * Store enrouleur 
 * Store Japonais
 * Store bateau 
 * Store californien
 * Store trapèze
 * Store plissé
 * Store vélum au plafond 
 * Moustiquaire enroulable



STORE VENITIENS ALU , PVC OU BOIS
 100% MATERIAUX vous présente sa large gamme de stores 

vénitiens sur mesure 16mm , 25mm et 50mm garantie 5 ans . 
Classique de la décoration intérieure, le store vénitien vous permet 
de modérer la lumière entrant grâce à l’inclinaison des différentes 
lames.

 C'est un store résistant et pratique à manipuler, qui s’installe 
facilement dans tout type de pièce. Nous vous proposons des stores 
vénitiens personnalisables, disponibles en différentes largeurs de 
lames et en de nombreuses textures



STORE ENROULEUR 
 Créés à vos mesures, nos stores enrouleurs sont composés avec des 

matériaux de haute qualité. Personnalisable à souhait, le store 
enrouleur sur mesure se compose d'un tissu enroulé autour d'un axe. 
Réglable en hauteur, vous maitrisez ainsi l'intensité de la lumière 
entrant dans votre pièce.

 Quelle que soit l'utilisation que vous souhaitez en faire (préserver 
votre intimité, décorer, lutter contre la chaleur, ...) nous vous 
proposons des stores enrouleurs (manuels ou motorisés) adaptés à 
vos besoins.

 Choisissez la toile qui correspond à votre besoin, puis configurez en 
ligne le store enrouleur qu'il vous faut : dimensions, couleur du 
mécanisme, motorisation, types de fixations...

https://www.stores-discount.com/p/enrouleur/


Store Japonais
 Confectionnez votre panneau japonais à vos mesures en toute simplicité. Ce store, très en vogue, dans les 

intérieurs est idéal pour équiper et décorer une baie vitrée. Il peut être aussi utilisé comme séparateur de 
pièce ou porte de dressing.

 Cinq gammes et de nombreux coloris tendances sont disponibles pour le panneau japonais :

 Le panneau japonais tamisant, pour laisser passer la lumière et être à l’abri des regards indiscrets. Ce store existe 
également en tamisant M1 (anti-feu) pour les espaces publics ;

 Le panneau japonais occultant, qui bloque la lumière et plonge une pièce dans le noir.

 Existe également en occultant M1 (anti-feu) pour équiper les lieux publics ;

 Le panneau japonais voilage, pour conserver une belle luminosité tout en se cachant du vis-à-vis

 Le panneau japonais screen, aux propriétés anti-chaleur et anti-feu (M1).

 Le panneau japonais anti chaleur pour garder un intérieur frais toute la journée,

 Optez pour le tissu, la couleur et les options de personnalisation qui correspondent le plus à votre besoin ! Toujours 
mois cher grâce à Stores Discount !

 Tous nos panneaux japonais sont garantis 5 an

https://www.stores-discount.com/l/panneau-japonais-voilage/
https://www.stores-discount.com/p/panneau-japonais/


Store bateau
 Raffiné et élégant, le store bateau sur mesure est l'un des produits phares de 

la décoration intérieure. C'est un store fonctionnel, facile d'entretien, et pratique à manipuler.

 Il est composé d'une étoffe drapée en tissu qui se règle en hauteur grâce à une commande 
(cordon ou chaînette).

 Confectionné à vos mesures, le store bateau est un store moderne que vous 
pouvez personnaliser entièrement (tissu, type de commande, type de fixation, finition basse, ...). 
Nous vous proposons également des fixations sans perçage (voir nos stores bateaux sans percer) 
pour plus de praticité.

 N'hésitez plus et créez en ligne dès maintenant votre store bateau sur mesure moins cher !

https://www.stores-discount.com/p/store-bateau-tamisant/
https://www.stores-discount.com/l/store-bateau-sans-percer/


Store californien et trapèze
 Très fonctionnel, le store rideau californien est facile à poser et pratique à manipuler.

 Ses lamelles verticales orientables disponibles en 89 ou 127 mm vous permettent de 
tamiser ou d’occulter la lumière extérieure selon votre souhait.

 Choisissez le tissu qui correspond à vos besoins (tamisant, occultant, voile, anti-
chaleur, …) puis créez ensuite votre store californien sur mesure en choisissant parmi 
les options que nous vous proposons : rideau multicolore, type et couleur de rail, type 
de repli des bandes ou bien encore côté de commande.

 Ces rideaux à lamelles verticales sont très en vogue et toujours moins cher grâce à 
100% Materiaux !

https://www.stores-discount.com/p/store-californien-tamisant/


Store plissés
 Pour créer une ambiance moderne et graphique, misez sur nos stores plissés sur 

mesure. De faible encombrement et facile à poser, ils habillent avec élégance les 
fenêtres tout en vous permettant de garder le contrôle de la lumière naturelle. Leur 
légèreté et leur tissu plissé en font des stores uniques qui apporteront une touche 
design et raffinée à la pièce.

 Pour une parfaite maîtrise de la luminosité, nos stores plissés sont faciles à 
manœuvrer : une simple pression sur le cordon vous permet de descendre ou monter 
le store à votre guise.

Confectionnez, en quelques clics, votre plissé à vos mesures et selon vos envies : 
choisissez votre tissu (tamisant uni, effet voile M1, tamisant ou occultant nid 
d'abeille...), le coloris, le côté et la longueur de commande, le type de fixations, etc.



Store vélum au plafond
 100% Materiaux vous dévoile sa nouvelle gamme de stores vélums sur mesure. 

Conçus pour équiper les vérandas et les puits de lumière, ces stores intérieurs 
protègent élégamment votre pièce des rayons du soleil. Nous vous proposons 
plusieurs types de toile pour votre store vélum, aussi appelé store véranda.

 Confectionnez votre store plafond sur mesure pour véranda ou puits de lumière en 
choisissant vos dimensions, votre type et coloris de toile, le type de fixations et la 
hauteur de perche souhaitée.

Que ce soit pour vous protéger du réchauffement solaire ou pour peaufiner votre 
décoration intérieure, optez pour le store véranda de vos envies !

https://www.stores-discount.com/p/store-velum-anti-chaleur/


Store moustiquaire enroulable
 Les moustiquaires sont une protection écologique contre les insectes. Stores-

discount.com vous propose des moustiquaires enroulables sur mesure, faciles à 
manipuler et à poser sur vos fenêtres. Garanties 2 ans, nos 
moustiquaires enroulables sont livrées pré-assemblées et résistent aux intempéries. La 
toile de nos moustiquaires est de couleur grise pour conserver une visibilité et une 
luminosité maximale. Elle est certifiée M1, indéchirable et résiste aux UV.

Dotées de coulisses et d'un coffre réalisés en aluminium laqué, les moustiquaires pour 
fenêtre de Stores-discount.com sont réalisées à vos mesures. Le mécanisme est 
disponible en 3 coloris : blanc, marron ou gris anthracite. Pour plus de praticité, 
des poignées sont accessibles de l'intérieur et les coulisses sont dotées de butées 
d'arrêt

https://www.stores-discount.com/c/moustiquaire/
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