Les étapes clés de votre projet
1

GA

100 %

4

ÉCHANGES SUR
VOTRE PROJET, à partir

de vos photos, vos mesures,
vos envies…

2

CHOIX DE LA SOLUTION
LA MIEUX ADAPTÉE,

avec les options et
les finitions souhaitées

3

DEVIS PERSONNALISÉ,
en fonction de vos besoins
spécifiques

R ANTIE

PRISE DE CÔTES
PAR LE MÉTREUR

DÉCO

et rétroplanning

En plus de la large gamme
de toiles proposée par les
Experts Storistes, vous pouvez
personnaliser votre store en
mariant plusieurs d’entre elles
et choisir vos coloris d’armature !

5

POSE par les techniciens
poseurs du réseau
Experts Storistes

6

SUIVI ET
ACCOMPAGNEMENT

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE SOLUTION DE PROTECTION SOLAIRE ? FAITES CONFIANCE À UN EXPERT !

EN MAGASIN
Large choix de produits, une équipe
qualifiée et régulièrement formée, conseils
sur-mesure, devis gratuit

SUR LE WEB
Retrouvez toutes nos solutions,
des aides au choix,
nos inspirations… sur

www.experts-storistes.com

- La société Soliso Europe se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Toute reproduction est interdite. Textes et photos non contractuels.
Crédit photo : D3 Studio, 3D For Deco.Sous réserve de modifications et d’erreurs typographiques.

TOUT EST PLUS FACILE AVEC UN EXPERT !

Festival
du Store
St
DU 1ER MARS
AU 30 AVRIL 2017

UN FESTIVAL
RES
D’OFF
sélection
sur une
de stores & pergolas !

Pack Ambiance
sur le store Océania

Équipez votre store d’un système d’éclairage
Lumina LED et d’un lambrequin enroulable à
distance pour profiter sans limite de votre
terrasse !

ALIZE SUR PIED
L’INCONTOURNABLE !
S’il y a bien une pergola qui s’intègre complètement
à votre environnement, c’est elle !
Entièrement réalisée en aluminium extrudé, l’Alizé
est équipée d’un coffre complet et compact pour une
discrétion maximale. Le + qui fait la différence : sa toile
se rétracte dans le coffre pour une longévité assurée !

CARAÏBES ÉVOLUTION
LE STORE QUI A
DU STYLE !
La nouvelle version du store Caraïbes comprend une
banne monobloc élégante dotée d’un pack LEDS et d’un
laquage intégral. Elle est disponible en plusieurs coloris
de laquage et intègre deux rubans de leds sur ses bras,
pour adapter la couleur et l’éclairage à vos envies !

Le store banne d’aujourd’hui est bien plus qu’une protection solaire :
avec le pack ambiance, craquez pour le store tout équipé et profitez
à la fois des LEDS intégrées pour une ambiance tamisée, et du lambrequin
électrique pour profiter en toute liberté, en journée comme en soirée !

Alizé sur pieds
Coffre compact, toile rétractable,
longévité absolue… une qualité remarquable
à prix compétitif !

-350€

(2)

Stores Hermès
& Océania
avec éclairage Lumina LED

STORES CALYSTA & ANTALYA
PERFORMANCE,
ELEGANCE, EXCELLENCE !

PLUS TENDANCE QUE JAMAIS !

PACK AMBIANCE
EFFICACITÉ, CONFORT ET CONVIVIALITÉ !

-450

€

(1)

DANS VOTRE PACK AMBIANCE :
LUMINA LED
Ce système innovant de LEDS intégrées
aux bras vous permet d’éclairer votre
terrasse. Résistantes aux projections
d’eau, les LEDS sont commandées à
distance grâce à une télécommande.

LAMBREQUIN
ENROULABLE ÉLECTRIQUE
Pour commander votre lambrequin à
distance et vous garantir une protection
efficace quelle que soit la position
du soleil !

C’est LA référence des stores bannes à coffre !
Non seulement, les gammes CALYSTA et ANTALYA ont du style,
avec un large choix de toiles et de coloris, mais elles sont surtout
incroyablement efficaces. Un excellent rapport qualité/prix
qui saura vous combler.

Une option tout confort pour prolonger vos
soirées d’été grâce à un store bien éclairé !

-250

€

Hermès, Océania,
Calysta, Antalya
qui sublimeront votre façade avec un large
choix de toiles 100 % tendance !

-150

€

En ce moment

UN FESTIVAL
ES
R
Dsur’OuneFF
sélection
de stores & pergolas !

(1) Sur stores bannes posés et équipés d’un moteur io ou RTS. Offres ni échangeables, ni remboursables. Offres valables chez votre Expert Storiste participant à l’opération jusqu’au 30 avril 2017.
(2) Pour l’achat d’une Alizé posée. Offre ni échangeable, ni remboursable. Offre valable chez votre Expert Storiste participant à l’opération jusqu’au 30 avril 2017.

(1)

(1)

Éclairage LED

OFFERT
sur le store Caraïbes Évolution
pour mettre en lumière votre extérieur !

