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Bien choisir votre store vénitien, 

sur mesure, intégré au vitrage isolant 
Nous vous accompagnons à chaque étape : du choix à l’installation. 

1 - Conseil d’ expert 
Rien ne vaut le conseil d’un expert verrier pour vous aider dans le choix du double vitrage  

à store intégré qui conviendra à vos besoins et envies. 

Notre technicien vous conseillera le double vitrage le plus adapté. Au-delà de 3 m2, il vous  

recommandera par exemple, d’associer différents types de vitrage. 

Vous pourrez aussi choisir avec lui vos châssis aluminium, vos poignées et autres  

éléments de quincaillerie. 

Notre recommandation sera différente selon le lieu où vous installerez le double vitrage  

avec store intégré (intérieur, extérieur), l’exposition... 

2 - Prise de côtes et devis  

gratuit 
La prise de côtes doit être minutieuse.  

Sur place, notre technicien relèvera les  

côtes du vitrage et vous conseillera 

• selon l’exposition pour un vitrage  

extérieur, 

• ou selon le vitrage existant pour un  

remplacement par ce double vitrage  

avec store intégré. 

Un devis vous sera ensuite transmis pour  

un choix en toute transparence. 

3 - Fabrication, assemblage 
Nous produisons exclusivement sur  

mesure. La fabrication est lancée dès  

confirmation de votre commande. 

Chaque élément est fabriqué  

séparément : 

• le store, en Italie dans l’usine Pellini, 

• le double vitrage dans notre atelier  

verrier Le Kap Verre Picardie à Amiens. 

L’assemblage de tous les éléments se fait  

également dans notre atelier. 

4 - Installation 
La livraison et la pose sont assurées  

par les poseurs expérimentés de notre  

service installation ou celui de nos  

partenaires privilégiés. 

LAISSEZ S’EXPRIMER LA LUMIÈRE 
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Système manuel avec  

cordelette. Modèle C 
La robustesse de ce système est certifiée  

pour 20.000 cycles montée / descente,  

(certification TÜV), dimensions : en haut  

36 x 73 mm et en bas 36 x 62 mm). 

Spécial rénovation : votre store vénitien, sur mesure,  

intégré au vitrage isolant 
2 systèmes sont disponibles  

pour relever et orienter le store 

Un store en aluminium tout  

en finesse, sans entretien et  

durable 
Les lamelles sont très fines (10 mm de large) et en  

aluminium, matériau durable et recyclable. 

Le store reste comme neuf, protégé par le vitrage et  

ne nécessite aucun entretien. Conçu pour durer, 

il ne se dégrade pas dans le temps. 

Système manuel avec un  

aimant glissant, modèle S 
Le modèle S (dimension 115 x 30 mm) bénéficie  

d’un traitement anti-bactérien pour une hygiène  

maximale. 

 

Il est tout à fait possible d’installer un double  

vitrage neuf avec store intégré dans votre  

menuiserie existante 
Vous pourrez ainsi filtrer la lumière, améliorer votre isolation thermique et  

amener une touche moderne et esthétique. 

(choix de 3 couleurs : blanc S102, crème S149 ou gris S157). 

 

Combinaison spéciale  

rénovation : 
Combiner les verres 4/16/4 avec le store  

modèle SL 16 permet l’intégration du store dans  

l’intercalaire (espace entre les 2 verres) de votre  

vitrage isolant. 

Vous pouvez choisir en plus un verre à isolation  

thermique renforcée ou feuilleté. 
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