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QUALITÉ DE SERVICE
“Stores et vérandas”

SOURIEZ
À NOS NOUVELLES OFFRES EXCLUSIVES.

sur une sélection de produits
COUP DE CŒUR(1)

-25%



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

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.

PORTE 
D’ENTRÉE
COUP DE CŒUR

sur la porte d’entrée
COUP DE CŒUR(1)

-25%

sur le reste 
de la gamme (2)

-15%

sur la gamme (2)

-15%

LES FENÊTRES

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

x5

Triple vitrage 
retardateur d’effraction

Serrure 
5 points

Nos portes d’entrée sont disponibles en trois types de matériaux  
– PVC, Alucier ou Aluminium – offrant ainsi d’excellentes performances en 
termes d’isolation et de robustesse.
Choisissez le matériau, le design, les finitions et les couleurs pour donner 
du caractère à votre porte d’entrée à l’intérieur comme à l’extérieur.

LES PORTES 
D’ENTRÉE

Isolation
maximale



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

Qu’ils soient roulants ou battants, le choix de vos volets se fait 
en fonction du style que vous souhaitez donner à votre maison. 
En PVC ou en Aluminium, nos volets ont été conçus dans des matériaux 
robustes et fortement isolants qui ne nécessitent aucun entretien !

Les stores d’intérieur remplissent trois fonctions 
essentielles : ils préservent votre intimité, protègent 
du soleil et mettent en valeur votre intérieur. Et comme 
nous savons que chaque intérieur est unique, nous vous 
proposons un très large choix de finitions.

STORE 
D’INTÉRIEUR
COUP DE CŒUR

VOLET 
ROULANT
COUP DE CŒUR

sur le volet roulant
COUP DE CŒUR(1)

-25%

sur le reste 
de la gamme (2)

-15%

sur le reste 
de la gamme (2)

-15%

LES VOLETS 
ROULANTS 

& BATTANTS

LES STORES 
D’INTÉRIEUR

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

-25%

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

Protection 
thermique

Protection 
thermique

Verrous 
automatiques
(anti-relevage)

Occultant 
(selon modèle)

Motorisation 
Intellium radio

Motorisation autonome



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

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 ?

PORTAIL
COUP DE CŒUR

sur le portail
COUP DE CŒUR(1)

-25%

sur le reste 
de la gamme (2)

-15%

sur la gamme (2)

-15%

LES CARPORTS

LES PORTAILS 
& GARDE-CORPS

Robustesse

Personnalisable

Retrouvez une large sélection de portails afin de 
répondre au mieux à vos besoins et à vos envies. 
Styles, matériaux et teintes : configurez votre portail 
sur-mesure ! Et si vous souhaitez faire motoriser 
votre portail existant ou lui ajouter des fonctionnalités, 
demandez conseil à votre Monsieur Store !

Motorisable

PORTE 
DE GARAGE
COUP DE CŒUR

sur le reste 
de la gamme (2)

-15%

Votre garage c’est un abri pour votre 
véhicule et vos vélos, une pièce de 
stockage, une buanderie ou encore une 
seconde entrée de la maison… Pour 
s’adapter à ces multiples utilisations, votre 
porte de garage doit être bien pensée et 
pratique au quotidien. Chez Monsieur Store, 
nous répondons à ces exigences avec 
des portes de garage isolantes, motorisées 
et sécurisées... et plus confortables une 
fois équipées d’un portillon ! 

LES PORTES 
DE GARAGE

sur la porte de garage
COUP DE CŒUR(1)

-25%

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

Isolation
maximale

Porte 
sectionnelle

Motorisée  
de série



    

Prolongez les beaux jours en profitant d’un espace ombragé aussi 
agréable à la mi-saison qu’en plein été. En plus de leur robustesse, 
nos stores banne sur mesure s’adaptent à toutes les configurations 
et à vos envies.

STORE 
BANNE
COUP DE CŒUR

sur le store banne
COUP DE CŒUR(1)

-25%

sur le reste 
de la gamme (2)

-15%LES STORES  
BANNE

Grâce à nos pergolas à lames orientables, 
à toile enroulable ou retractable, ou à toit 
rigide, découvrez l’art de vivre dedans-dehors. 
Espace central des moments en famille ou 
entre amis à l’extérieur, une pergola vous 
permet de vous jouer des saisons, à l’abri de 
la chaleur ou de la pluie. L’alliée idéale pour 
prolonger l’été en toute convivialité.

sur la gamme (2)

-15%

LES PERGOLAS

Motorisation
Intellium radio

Technologie
Carbomère

Éclairage 
LED intégré



NOTRE QUALITÉ DE SERVICE  
EST RÉCOMPENSÉE : 

Monsieur Store  
a été élu au palmarès  
Capital des meillleures 

enseignes(3) !

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

Monsieur Store vous conseille et installe de nouvelles 
portes d’intérieur sans dégradation. Profitez de la liberté  
du sur-mesure en choisissant parmi différents systèmes d’ouverture 
(battant, coulissant ou repliable, selon modèle) et différentes 
finitions (laquées, vitrées, effet bois ou peint) pour moderniser 
votre maison. 

Vous souhaitez profiter d’une pièce de vie supplémentaire ? La véranda 
est la solution idéale. Grâce à une isolation thermique et phonique 
performante, votre véranda devient une pièce de votre maison à part 
entière avec une vue imprenable sur votre jardin. Salle à manger, cuisine, 
jardin d’hiver... offrez-vous une nouvelle pièce au style traditionnel, 
intemporel ou résolument moderne.

LES PORTES 
D’INTÉRIEUR

LES VÉRANDAS

sur la gamme (2)

-15%

NOUVELLE  
GAMME

sur la gamme (2)

-15%

www.monsieurstore.com

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 jusqu’au 30 septembre 2021 et selon dates affichées 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, consultez-nous. (1) 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 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, mo-
torisation Intellium autonome à batterie rechargeable + télécommande, profil 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 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 finale 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). 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, finition 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 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,  
un éclairage LED à variation intégré dans les bras, 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). (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) Selon une enquête Statista pour Capital, menée en 2020 sur un panel de 20 000 consomma-
teurs. 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.  


