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 LES OFFRES 

PRIVILÈGES !

À  V O S  C Ô T É S

ANS

monsieurstore.com



... et notre anniversaire ! 

Nous sommes fiers de vous accompagner dans la réalisation 
de tous vos projets de rénovation depuis 35 ans.

Pour célébrer la longévité de cette confiance entre vous 
et nous, nous avions à cœur de vous remercier grâce 
aux offres exclusives de ce chéquier.

Pour que celles-ci vous permettent, en cette nouvelle année, 
de concrétiser vos plus belles envies ! 

Votre équipe Monsieur Store vous présente  
ses meilleurs vœux !

1000 FAÇONS DE FÊTER 
           CETTE NOUVELLE ANNÉE…

A N N I V E R S A I R E

ème



Fenêtres

de remise sur les fenêtres,  

portes-fenêtres et baies  

coulissantes(1)

1 0 0 0  F A Ç O N S  D ’ A I M E R  S A  M A I S O N



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, selon dates affichées en magasin et jusqu’au  
31 janvier 2022. Offres non cumulables entre elles et 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 magasin. 

(1)  Remise de 15% applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) sur la commande totale de fenêtre(s), porte(s)-fenêtre(s) et baie(s) coulissante(s)  
de la gamme Monsieur Store. Prix, consultez-nous. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Crédits photos : Monsieur Store, iStock. 
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.
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Portes d’entrée  
& marquises

de remise sur  
les autres modèles  
de portes d’entrée  

et sur les marquises (2)

de remise 
sur la porte d’entrée 
ANNIVERSAIRE (1)
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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, selon dates affichées en magasin et jusqu’au  
31 janvier 2022. Offres non cumulables entre elles et 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 magasin. 

(1)  Pour la porte d’entrée Anniversaire : remise de 25% applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) d’une porte d’entrée Anniversaire 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 d’accessibilité P.M.R, gâche filante renforcée sur toute 
la hauteur de la porte, paumelles lourdes à réglage 3D + barillet de sécurité, pièces antidégondage haute et basse, triple vitrage Protecteo+ (selon modèle) 
sablage uni. Exemple de prix pour Modèle E+1, L 1 m x H 2,2 m avec dormant rénovation et habillage de recouvrement intérieur 40 ou 60 mm,  
habillage extérieur 40 x 60 mm 3 côtés et pièces métalliques Alunox en applique extérieur inclus : 4 199 € 3 149 € TTC 5,5% (hors pose).

(2)  Remise de 15% applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) sur la commande totale de porte(s) d’entrée et/ou marquise(s) de la gamme Monsieur Store  
(hors produit Anniversaire). Prix, consultez-nous. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Crédits photos : Monsieur Store, iStock. 
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.



de remise sur  
les autres modèles  
de volets roulants  

et sur les volets 
battants(2)

de remise 
sur le volet roulant 
ANNIVERSAIRE (1)

Volets roulants  
& battants 
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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, selon dates affichées en magasin et jusqu’au  
31 janvier 2022. Offres non cumulables entre elles et 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 magasin. 

(1)  Pour le volet roulant Anniversaire : remise de 25% applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) d’un volet roulant Anniversaire avec des lames 
ThermoPhonic® de 37 mm, parmi 10 coloris, motorisation Intellium solaire avec points de commande inclus et système d’occultation renforcée,  
de dimensions maximales de L 3,0 m x H  2,0 m ou L 2,2 m x H 2,7 m. Exemple de prix pour L 1 m x H 1,4 m : 820 € 615 € TTC 20% (hors pose).

(2)  Remise de 15% applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) sur la commande totale de volet(s) roulant(s) et/ou volet(s) battant(s) de la gamme  
Monsieur Store (hors produit Anniversaire). Prix, consultez-nous. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Crédits photos : Monsieur Store, iStock. 
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.
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de remise sur  
les autres modèles  

de portails  
et garde-corps(2)

de remise 
sur le portail 
ANNIVERSAIRE (1)

Portails  
& garde-corps
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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, selon dates affichées en magasin et jusqu’au  
31 janvier 2022. Offres non cumulables entre elles et 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 magasin. 

(1)  Pour le portail Anniversaire : remise de 25% applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) d’un portail Anniversaire 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 : 3 610 € 2 708 € TTC 20%  
(hors pose).

(2)  Remise de 15% applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) sur la commande totale de portail(s) et/ou garde-corp(s) de la gamme Monsieur Store  
(hors produit Anniversaire). Prix, consultez-nous. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Crédits photos : Monsieur Store, iStock. 
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.



de remise sur  
les autres modèles  

de portes  
de garage(2)

de remise 
sur la porte de garage 
ANNIVERSAIRE (1)

Portes de garage
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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, selon dates affichées en magasin et jusqu’au  
31 janvier 2022. Offres non cumulables entre elles et 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 magasin. 

(1)  Pour la porte de garage Anniversaire : remise de 25% applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) d’une porte de garage Anniversaire équipée  
de panneaux acier ThermoRésistants 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 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 m, motorisée : 3 795 € 2 845 € TTC 20% (hors pose). 

(2)  Remise de 15% applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) sur la commande totale de porte(s) de garage de la gamme Monsieur Store  
(hors produit Anniversaire). Prix, consultez-nous. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Crédits photos : Monsieur Store, iStock. 
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.
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Pergolas

de remise sur  

les pergolas(1)
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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, selon dates affichées en magasin et jusqu’au  
31 janvier 2022. Offres non cumulables entre elles et 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 magasin. 

(1) Remise de 15% applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) sur la commande totale de pergola(s) de la gamme Monsieur Store. Prix, consultez-nous. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Crédits photos : Monsieur Store, iStock. 
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.
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de remise sur  
les autres modèles  
de stores banne(2)

de remise 
sur le store banne 
ANNIVERSAIRE (1)

Stores banne
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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, selon dates affichées en magasin et jusqu’au  
31 janvier 2022. Offres non cumulables entre elles et 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 magasin. 

(1)  Pour le store banne Anniversaire : remise de 25% applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) d’un store banne Anniversaire coffre intégral autoporté  
tout Aluminium avec bras à technologie ruban 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 un choix de 20 coloris, intégrant un éclairage LED à variation intégré dans les bras, de dimensions 
maximales jusqu’à 6 m de largeur et jusqu’à 3,50 m d’avancée. Exemple de prix pour 4,8 m de largeur x 3,5 m d’avancée : 5 643,00 € 4 233,00 € TTC 20% (hors pose).

(2)  Remise de 15% applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) sur la commande totale de store(s) banne de la gamme Monsieur Store  
(hors produit Anniversaire). Prix, consultez-nous. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Crédits photos : Monsieur Store, iStock. 
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.



Stores de fenêtre  
& de véranda

de remise sur  

les stores de fenêtre  

et de véranda(1)
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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, selon dates affichées en magasin et jusqu’au  
31 janvier 2022. Offres non cumulables entre elles et 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 magasin. 

(1)  Remise de 15% applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) sur la commande totale de store(s) de fenêtre et/ou de véranda de la gamme Monsieur Store. 
Prix, consultez-nous. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Crédits photos : Monsieur Store, iStock. 
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.
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de remise sur  
les autres modèles  

de stores d’intérieur(2)

de remise 
sur le store d’intérieur 
ANNIVERSAIRE (1)

Stores d’intérieur
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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, selon dates affichées en magasin et jusqu’au  
31 janvier 2022. Offres non cumulables entre elles et 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 magasin. 

(1)  Pour le store d’intérieur Anniversaire : remise de 25 % applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) d’un store enrouleur Anniversaire avec un rouleau 
MEDIUM, 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, profil porteur.  
Exemple de prix pour L 1,2 m x H 1,4 m avec tissu Groupe 1 : 660,00 € 495,00 € TTC 20 % (hors pose).

(2)  Remise de 15% applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) sur la commande totale de store(s) d’intérieur de la gamme Monsieur Store  
(hors produit Anniversaire). Prix, consultez-nous. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Crédits photos : Monsieur Store, Luxaflex, iStock. 
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.



Portes d’intérieur

de remise sur  

les portes d’intérieur(1)
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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, selon dates affichées en magasin et jusqu’au  
31 janvier 2022. Offres non cumulables entre elles et 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 magasin. 

(1)  Remise de 15% applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) sur la commande totale de porte(s) d’intérieur de la gamme Monsieur Store.  
Prix, consultez-nous. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Crédits photos : Monsieur Store, iStock. 
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.
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Vérandas

de remise sur  

les vérandas(1)

Les vérandas sont susceptibles de ne pas être distribuées dans tous les magasins Monsieur Store.
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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, selon dates affichées en magasin et jusqu’au 
31 janvier 2022. Offres non cumulables entre elles et 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 magasin. 

(1) Remise de 15% applicable sur le montant de la fourniture (hors pose) sur la commande totale 
de véranda(s) de la gamme Monsieur Store. Prix, consultez-nous. 

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos non contractuelles. Crédits photos : Monsieur Store, iStock. 
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.

NOTRE QUALITÉ 
DE SERVICE EST  
UNE NOUVELLE FOIS  
RÉCOMPENSÉE ! 
MONSIEUR STORE 
A ÉTÉ RÉÉLU  
MEILLEURE ENSEIGNE  
AU PALMARÈS CAPITAL*. * Selon une enquête Statista pour Capital, menée en 2020 sur un panel de 20 000 consommateurs.


