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Envie de déjeuner tout l’été sur votre 
terrasse à l’abri du soleil et de la chaleur ? 
C’est possible grâce à notre sélection 
de stores banne sur mesure qui s’adaptent 
à toutes les configurations et à vos envies.

Store banne Iséo

Store banne Ultimo

sur le store banne
COUP DE CŒUR(1)

-25%

STORE BANNE
COUP DE CŒUR

sur le reste
de la gamme (2)

Monsieur store a sélectionné pour vous 
un store banne haut de gamme. Confort 
d’utilisation optimal avec la motorisation 
radio et l’éclairage led intégré dans 
les bras. 
La qualité n’a pas été oubliée avec 
l’intégration d’une toile Excellence 
Nettsystem pour une protection solaire 
maximale et un entretien réduit.

[20 coloris de toiles Excellence 
Nettsystem disponibles.]

LES STORES BANNE

www.monsieurstore.com I Retrouvez tous nos produits, tous nos conseils.

PROFITEZ 
DE VOTRE 

EXTÉRIEUR 
EN UN TEMPS 

RECORD !

STORE ULTIMO CHRONO :

VOTRE 
STORE POSÉ 
EN 7 JOURS(3)�!
Produit non remisable

-15%



Grâce à nos pergolas à lames orientables, à 
toiles ou à toit rigide, jouez-vous des saisons ! 
Prolongez votre maison et créez un espace 
extérieur protégé du soleil, de la pluie ou du 
vent. Nos pergolas sont réalisées sur mesure, 
selon vos envies et vos contraintes, et vous 
permettent d’agrandir véritablement votre 
espace de vie.

Pergola Softop Flat Pergola Skytop Flat

Pergola Line Plus Design

sur la gamme (2)

LES PERGOLAS

ILS AIMENT 
LEUR PERGOLA !
Rencontrez Jocelyne 
et Pierre, installés 
près de Castres.

Découvrez leur témoignage 
en vidéo sur :
www.monsieurstore.com

L’été arrive 
à grands pas 
et vous n’avez pas encore 
pris le temps de lancer 
votre projet store 
banne ou pergola ? 

Monsieur Store 
a la solution�!

PERGOLAS 
HARDTOP CHRONO 

& HARDTOP PLUS CHRONO :

VOTRE 
PERGOLA POSÉE
EN 20 JOURS(3)�!
Produit non remisable

-15%



www.monsieurstore.com I Retrouvez tous nos produits, tous nos conseils.

sur le store d’intérieur
COUP DE CŒUR(1)

-25%
Monsieur Store a sélectionné pour vous un store 
d’intérieur répondant aux attentes les plus exigeantes.

Doté d’un moteur autonome et silencieux, ce store 
enrouleur vous offrira confort et protection thermique : 
à vous de créer votre ambiance.

[Très large choix de coloris pour s’accorder au mieux 
avec votre intérieur.]

sur le reste
de la gamme (2)

STORE 
D’INTÉRIEUR
COUP DE CŒUR

Grâce à notre gamme de stores 
d’intérieur, modulez la lumière 

et protégez-vous de la chaleur, tout 
en évitant les regards indiscrets. 

Enrouleurs, vénitiens, californiens, 
plissés ou encore de toiture, 

nos stores sont réalisés sur mesure 
et apportent une véritable

 touche déco à votre intérieur ! 

Stores de toiture plissésStores vénitiens 

LES STORES 
D’INTÉRIEUR -15%



Monsieur Store a sélectionné pour vous 
8 modèles de portes d’entrée Aluminium.

Ces différents modèles vous offriront 
d’excellentes performances en termes 
d’isolation et de robustesse grâce à leurs 
matériaux de pointe et leur conception 
haut de gamme.

Ces portes sont équipées de triple vitrage 
retardateur d’effraction (selon modèle), 
d’une serrure 5 points et de paumelles 
lourdes pour une sécurité maximale.

[34 teintes RAL standards - Coloris au 
choix sur 1 ou 2 faces.]

PORTE 
D’ENTRÉE
COUP DE CŒUR

sur la porte d’entrée
COUP DE CŒUR(1)

-25%

Porte Alucier Adaggia

Porte Aluminium Eleganza Porte Aluminium Eleganza +

Que votre priorité soit la sécurité, l’esthétique 
ou l’isolation, chez Monsieur Store

nous avons forcément la porte d’entrée
qui correspond à vos besoins. 

En PVC, en Alucier ou en Aluminium, 
nos 117 modèles de portes d’entrée 

s’intégreront parfaitement au style
de votre maison et s’adaptent 

à tous les types de configuration. 
  

sur le reste
de la gamme (2)

LES PORTES 
D’ENTRÉE

-15%



sur le reste
de la gamme (2)

Garde-corps Alu vissés

Portail Aluminium Pavillon

Portail Aluminium Villa

sur le portail 
COUP DE CŒUR(1)

-25% Monsieur Store a sélectionné pour 
vous un portail en Aluminium qui 
saura rendre unique l’entrée de votre 
propriété ! Motorisable, il vous garantit 
un confort optimal. Avec ce portail Coup 
de Cœur, vous pourrez allier praticité, 
robustesse et esthétisme.

Les différents décors et coloris 
disponibles vous donnent la possibilité 
de choisir un portail unique, le vôtre !

[Disponible en version battant 
ou coulissant – Plusieurs motifs Alunox 
au choix.]

PORTAIL
COUP DE CŒUR

www.monsieurstore.com I Retrouvez tous nos produits, tous nos conseils.

Que ce soit pour faciliter vos allers-retours ou sécuriser 
votre propriété et votre famille, le portail est un élément central 

de votre habitation. Découvrez notre gamme de portails tout aussi 
fonctionnels que robustes et personnalisables. Quel que soit votre 

style, il y en aura forcément un pour votre entrée ! 
Et pour sécuriser votre terrasse tout en élégance, 

choisissez un garde-corps parmi une large sélection de modèles 
vitrés, à barreaux, à tôle perforée, en aluminium ou en inox.

LES PORTAILS
& GARDE-CORPS

-15%



sur la porte de garage 
COUP DE CŒUR(1)

-25%

sur le reste
de la gamme (2)

Une porte de garage doit conjuguer robustesse, confort et sécurité, sans jamais 
négliger l’esthétique et ce, quels que soient votre mode de vie ou vos usages.  

Chez Monsieur Store, en plus de la performance de votre porte de garage, nous 
vous proposons de la personnaliser pour en faire un modèle unique, le vôtre ! 

Monsieur Store a sélectionné pour vous 
une porte de garage sectionnelle plafond 
qui saura s’adapter à votre mode de vie 
et s’harmoniser avec votre propriété.

Avec notre porte de garage Coup de Coeur, 
optez pour la robustesse et l’isolation 
maximale en toute élégance grâce à son 
panneau en acier ThermoRésistant double 
paroi de 60 mm d’épaisseur !

[Disponible en finition lisse et sans motif – 
Hublots, inserts Alunox et 180 coloris RAL 
en option.]

Porte de garage 
Ermitage Isolperformance

Porte de garage Rollmotion

Porte de garage Résidence 
Isolperformance

Porte de garage Cottage

PORTE 
DE GARAGE
COUP DE CŒUR

LES PORTES DE GARAGE

-15%



Plus qu’une simple source de lumière, une 
fenêtre doit vous protéger du froid, de la 

chaleur et du bruit, mais aussi être une barrière 
efficace aux éventuelles tentatives d’intrusion. 

En PVC ou en Aluminium, les fenêtres de 
la gamme Monsieur Store s’adaptent à vos 

besoins et vous garantissent toujours une 
performance optimale.

sur la gamme (2)

Baies coulissantes Aluminium Prelium

Fenêtres PVC Plénitude

Fenêtres Aluminium Osmium Coulissant

www.monsieurstore.com I Retrouvez tous nos produits, tous nos conseils.

LES FENÊTRES

-15%



Ne choisissez pas entre confort, esthétisme 
et robustesse ! Qu’ils soient roulants ou 

battants, nos volets résistent au temps et 
aux intempéries tout en vous libérant de la 

contrainte de l’entretien. Pour un confort 
d’utilisation au quotidien, optez 

pour la motorisation et fermez vos volets 
d’un simple geste de la main !

LES VOLETS 
ROULANTS 

& BATTANTS

sur le volet roulant
COUP DE CŒUR(1)

-25%

Volets battants Aluminium Prelium ThermoPhonic®Volets roulants solaires 

Monsieur Store a sélectionné pour vous un volet 
roulant exclusif. Ce volet vous offrira protection 
thermique et sécurité : son tablier IsoRésistant®

et ses verrous automatiques sont gages de qualité !
De plus, son moteur radio Intellium+ vous 
apportera le confort au quotidien.

[13 coloris de série des lames 
+ 180 coloris RAL en option.]

VOLET
ROULANT
COUP DE CŒUR

sur le reste
de la gamme (2)

-15%



Aménagez un nouvel espace de vie au sein de 
votre maison, au gré de vos envies et de votre 
mode de vie ! Lumineuses et performantes en 

termes d’isolation, découvrez les nombreux 
modèles de vérandas Monsieur Store.  

Traditionnelle, intemporelle ou résolument 
moderne, offrez-vous une véritable

pièce supplémentaire, avec vue imprenable 
sur votre jardin ! 

Le printemps, c’est la saison du changement… Profitez-en !
Monsieur Store vous conseille et installe

 de nouvelles portes d’intérieur sans dégradation.
 Battantes, coulissantes ou repliables 
en fonction de chaque configuration, 

choisissez parmi un large choix de finitions 
et de décors pour créer une porte unique !

Véranda contemporaine à toiture plate

Véranda traditionnelle avec moulures et ornements

Porte battante semi-vitrée en fi nition palissandre
Porte battante avec insert Alunox 

en fi nition gris anthracite 

www.monsieurstore.com I Retrouvez tous nos produits, tous nos conseils.

LES VÉRANDAS

LES PORTES D’INTÉRIEUR

sur les vérandas
et les portes
d’intérieur(2)

-15%

Produits susceptibles de ne pas être distribués dans tous les magasins Monsieur Store.



Produits susceptibles de ne pas être distribués dans tous les magasins Monsieur Store.

Carport Toit Plat Renforcé

Carport Cintré

sur la gamme (2)

Parfait pour abriter un ou plusieurs 
véhicules des intempéries et de la 
chaleur, ou pour créer une nouvelle 
zone de stockage, découvrez notre 
nouvelle gamme de carports ! 
Adossé ou indépendant, alliant 
praticité et esthétisme, il saura 
s’adapter à tous les types d’habitation, 
et pourquoi pas à la vôtre ? 

LES CARPORTS

-15%

Que votre produit à réparer vienne 
d’un magasin Monsieur Store ou non, 

nous sommes là pour poser un diagnostic clair 
et vous proposer un devis de réparation, 

à chaque fois que cela est possible.
Nous intervenons sur tous les produits 

de protection solaire et de fermeture
de la maison*.

À VOS CÔTÉS
POUR PRENDRE SOIN

DE VOTRE MAISON

MONSIEUR STORE RÉPARE

* Selon points de vente.



LE CONTRAT CONFORT
1 INTERLOCUTEURS DÉDIÉS : Du 1er contact à la mise 

en service de votre équipement, un accompagnement constant.

4

2 MÉTRAGE & DEVIS GRATUITS :
Après une étude personnalisée à votre domicile.

RESPECT DES DÉLAIS GARANTI* :
Du 1er RDV à l’installation, pas de retard !

5 100% SUR-MESURE : Aide au projet, conseil, fabrication, 
pose : l’ensemble de notre prestation est sur-mesure !

6

3 BUDGET MAÎTRISÉ : Offre respectant votre budget, 
sans mauvaise surprise. Solutions de fi nancements adaptées.

GAMMES PRODUITS EXCLUSIVES :
Défi nies selon notre cahier des charges, conçues en exclusivité
pour notre enseigne par des fabricants sélectionnés.

7

10

SUIVI DE NOS PRODUITS 
DANS LE TEMPS** :
Parce que votre maison se rénove pas à pas.

8 POSE PAR NOS PROPRES ÉQUIPES :
Formées régulièrement à nos produits et certifi ées

GARANTIE GRATUITE PIÈCES,
MAIN D’ŒUVRE & DÉPLACEMENTS*** :
Garantie complète et transparente. 
Conditions détaillées dans votre Livret de garantie.

9

11

CHANTIER PROPRE : Nettoyage des lieux après
installation, enlèvement et recyclage de vos anciens équipements.

SAV DE QUALITÉ : En cas de problème avec votre 
équipement, prise en charge de votre demande sous 48H.

NOTRE QUALITÉ
DE SERVICE EST 
UNE NOUVELLE FOIS 
RÉCOMPENSÉE�!
MONSIEUR STORE
A ÉTÉ RÉÉLU 
MEILLEURE ENSEIGNE 
AU PALMARÈS CAPITAL(4) !

VOTRE MONSIEUR STORE S’ENGAGE :

INTERLOCUTEURS DÉDIÉS :

Serviceplan I Offres valables pour l’achat d’un équipement fourni et posé par Monsieur Store. Les ventes « hors pose » sont exclues du champ de ces offres. Offres réservées aux particuliers, utilisables en une seule fois dans les magasins Monsieur Store participants en 2021 et selon 
dates affi chées en magasins. Offres non cumulables avec d’autres remises ou promotions en cours, hors devis en cours, dans la limite des stocks disponibles. Certains produits sont susceptibles de ne pas être vendus dans tous les magasins. Voir conditions en magasins. Prix, consul-
tez-nous. (1) Pour le store banne Coup de Cœur : remise de 25 % applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) d’un store banne Coup de Cœur coffre intégral autoporté tout Aluminium avec bras à technologie Carbomère parmi un choix de 6 coloris d’armature (blanc, ivoire, gris 
alu, anthracite, marron foncé ou noir), motorisation Intellium radio, toile Excellence Nettsystem parmi 20 coloris, intégrant un éclairage LED à variation intégré dans les bras, de dimensions maximales de 6 m de largeur et jusqu’à 3,50 m d’avancée. Exemple de prix pour 4,77 m de largeur 
x 3,5 m d’avancée : 5 093,00 € 3 819,00 € TTC 20 % (hors pose). Pour le store d’intérieur Coup de Cœur : remise de 25 % applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) d’un store enrouleur Coup de Cœur avec un rouleau MEDIUM ou LARGE, supports latéraux au choix parmi
5 coloris (blanc, alu cold, beige, anthracite ou noir) avec barre de charge assortie, très large choix de coloris pour s’accorder au mieux avec votre intérieur, motorisation Intellium autonome à batterie rechargeable + télécommande, profi l porteur. Ex. de prix pour L 1,2 m x H 1,4 m avec tissu 
Groupe 1 : 585,00 € 439,00 € TTC 20 % (hors pose). Pour la porte d’entrée Coup de Cœur : remise de 25 % applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) d’une porte d’entrée Coup de Cœur avec panneau Aluminium ThermoRésistant de 80 mm, coloris RAL au choix sur 1 ou 2 
faces parmi 34 coloris RAL standards, suivant le nuancier en vigueur. Serrure automatique silencieuse 5 points (2 crochets + 3 pênes), seuil Aluminium à rupture de pont thermique de 20 mm, gâche Aluminium toute hauteur côté serrure, paumelles à réglage 3D + Cylindre, nickelé européen 
45/55 6 pistons + 5 clés + carte de réapprovisionnement, pièces antidégondage haute et basse, triple vitrage retardateur d’effraction (selon modèle), de dimensions maximales de L 1,013 m x H 2,233 m pour un dormant rénovation. Ex. de prix pour Modèle E+29, L 1 m x H 2,2 m avec 
dormant rénovation avec habillage de recouvrement intérieur 40 ou 60 mm et habillage extérieur 40 x 60 mm 3 côtés et pièces métalliques Alunox en applique extérieur inclus : 3 991,89 € 2 993,92 € TTC 5,5 % (hors pose). Pour le portail Coup de Cœur : remise de 25 % applicable sur le 
montant de la fourniture (hors pose) d’un portail Coup de Cœur au choix parmi 4 modèles déclinés en 2 versions (battant 2 vantaux ou coulissant), en lames larges exclusivement, 4 coloris (Gris anthracite RAL 7016, Gris sablé RAL 2900, Blanc RAL 9010 ou Noir RAL 2100). Modèle Battant :
Largeur maximale 4.5 m / Hauteur maximale : 2.2 m. Modèle coulissant : Largeur maximale 6 m / Hauteur maximale : 2 m. Exemple de prix : pour un portail battant (2 vantaux) L 3 m x H 1.2 m, décors Access 11, coloris Anthracite, version manuelle : 3 270,00 € 2 453,00 € TTC 20 %
(hors pose). Pour la porte de garage Coup de Cœur : remise de 25 % applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) d’une porte de garage Coup de Cœur équipée de panneaux acier ThermoRésistant double paroi 60 mm, joint élastomère et joint de compression ; coloris de série 
blanc ou gris (coloris supplémentaires en option avec plus-value) ; modèle motorisé de série avec moteur à crémaillère. Dimensions maximales : largeur : 4,0 m / hauteur : 2,5 m. Exemple de prix pour une porte de garage sectionnelle double paroi 60 mm, fi nition lisse sans motif, coloris 
blanc, L 2.4 m x H 2.0 m, motorisée : 3 540,00 € 2 655,00 € TTC 20 % (hors pose). Pour le volet roulant Coup de Cœur : remise de 25 % applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) d’un volet roulant Coup de Cœur avec des lames IsoResistant® au pas de 40 mm, parmi
14 coloris (blanc, blanc crème, beige, beige foncé, ivoire clair, gris clair, gris métallisé, gris foncé, gris quartz, chêne, chêne doré, brun foncé, noyer, bleu signalisation), motorisation Intellium+ avec point de commande sensitif mural inclus, lame fi nale renforcée, verrous anti-relevage 
renforcés Blocksur® en métal, sécurité du coffre renforcée par des vis anti-vandalisme, de dimensions maximales de L 3,9 m x H 2 m ou L 2,6 m x H 2,7 m. Ex. de prix pour L 1 m x H 1,4 m : 786,69 € 590,00 € TTC 20 % (hors pose). (2) Remise de 15 % applicable sur le montant de la 
fourniture des équipements (hors pose), sur la commande totale des produits de la gamme Monsieur Store (hors produits Coup de Cœur). Voir conditions en magasins. (3) Store Ultimo Chrono, Pergolas Hardtop Chrono et Hardtop Plus Chrono : les délais de 7 et 20 jours se déclenchent à 
partir de la prise de mesures défi nitive. Jours ouvrés, hors week-end et jours fériés, hors événements indépendants de la volonté de Monsieur Store (intempéries, grèves...). Sous réserve de disponibilité du produit en magasin, ces délais peuvent être prolongés. Voir conditions en magasins. 
Prix, consultez-nous. (4) Selon une enquête Statista pour Capital, menée en 2020 sur un panel de 20 000 consommateurs. I Visuels non contractuels. Crédits photos : Monsieur Store, Vanilla Seed, O.Pautot, Qualitimage, G. Perret, iStock, Aluhaus, BAT, Brustor, Budvar, Coublanc, Ehret, 
Euradif, Faber, Gardendreams, Gypass, KSM, Lakal, Novoferm, Oceanis, P. Bentz,  Prefalu, Zilten.  Ne pas jeter sur la voie publique. Publicité diffusée par Monsieur Store, ZA Actipôle, Activillage Saint Jean, 296 rue de la Béalière, Bat E, 38113 Veurey Voroize, RCS GRENOBLE 344 382 767.

* En cas de non respect de la date de pose convenue, nous nous engageons à vous verser une indemnité de 50€ par semaine de retard, dans la limite de 5 % de la valeur de votre équipement hors pose. 
** En cas d’arrêt d’une référence produit, nous nous engageons à vous fournir une solution de remplacement.  *** La garantie Monsieur Store est rattachée au point de vente ayant réalisé l’installation.
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