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

-15%(2)  
SUR LES
STORES BANNE

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.

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 participant, 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 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 : 4 358 € 3 269 € TTC 5,5%  
(hors pose). 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).  Pour le volet roulant solaire 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 m x H 2 m ou L 2,2 m x H 2,7 m. Exemple de prix pour L 1 m x H 1,4 m : 872 € 
654 € TTC 20% (hors pose). 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 maxi-
male 2 m. Exemple de prix : pour un portail battant (2 vantaux) L 3 m x H 1,2 m, décors au choix, coloris Anthracite, version manuelle : 3 795 € 2 846 € TTC 20% (hors pose). 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 : 3 865 € 2 899 € TTC 20% (hors pose). 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 26 coloris, intégrant un éclairage LED à variation intégré dans 
les bras, de dimensions maximales jusqu’à 6 m de largeur et jusqu’à 3,5 m d’avancée. Exemple de prix pour 4,8 m de largeur x 3,5 m d’avancée : 5 896 € 4 422 € 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 Anniversaire).  Visuels non contractuels. Crédits photos : Monsieur Store, Qualitimage, G. Perret, iStock, Euradif, Aluhaus, Ehret, BAT, Gardendreams, Novoferm, Budvar, 
Gypass, Oceanis, KSM, P. Bentz. 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.
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ANNIVERSAIRE(1)

À  V O S  C Ô T É S

ANS

LES OFFRES 

PRIVILÈGES !

Grâce à nos pergolas à lames orientables, 
à toile enroulable ou rétractable, 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.

-15%(2)  
SUR TOUTES 
LES PERGOLAS

Grâce à une isolation thermique et phonique performante, vous bénéficiez 
de tout le confort de votre foyer et d’une vue imprenable sur votre jardin ! 
Monsieur Store vous propose des modèles de vérandas en parfaite harmonie 
avec votre maison. Indispensable pour profiter d’un environnement naturel 
quelle que soit la saison !

-15%(2)  
SUR TOUTES 
LES VÉRANDAS

-15%(2)  
SUR TOUTES LES 
PORTES D’INTÉRIEUR

Grâce à la sélection de stores banne 
Monsieur Store, modulez l’ensoleillement 
de votre terrasse.
Accompagnés de nos spécialistes, vous 
définirez selon l’orientation de votre 
terrasse et son niveau d’ensoleillement, 
l’équipement qui vous convient, pour 
préparer l’été prochain.
De nombreuses options permettent de 
personnaliser dans les moindres détails 
votre store : éclairage LED, lambrequin 
enroulable…

Store banne

ANNIVERSAIRE(1)

-25%

Technologie Carbomère Toile haute qualité
avec tissage densifié

Éclairage LED intégré

[Nombreux coloris de toiles disponibles.]



Lieu de passage, la porte de garage doit 
être résistante et fonctionnelle, tout en 
s’intégrant esthétiquement au reste de 
votre habitation. 
Privilégiez la performance, la sécurité et la 
simplicité d’utilisation avec nos modèles 
particulièrement résistants aux tentatives 
d’effraction.

-15%(2)  
SUR LES
PORTES 
DE GARAGE

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

Isolation maximale 
Épaisseur 60 mm

Motorisée  
de série

Porte de garage

ANNIVERSAIRE(1)
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Les stores intérieurs remplissent trois 
fonctions essentielles : ils préservent votre 
intimité, protègent du soleil et participent 
à la décoration de votre pièce. 
Et comme nous savons que chaque 
intérieur est unique, nous vous proposons 
un très large choix de finitions.

-15%(2)   
SUR LES
STORES
INTÉRIEURS

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

[17 coloris de série des lames.]

Qu’ils soient battants ou roulants, 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 !

-15%(2)  
SUR LES 
VOLETS BATTANTS
& ROULANTS

Parfait pour abriter un ou plusieurs véhicules des intempéries et du gel, 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 ?

-15%(2)  
SUR TOUS LES CARPORTS

-15%(2)  
SUR LES PORTAILS 
& GARDE-CORPS

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

Filtrant ou occultantProtection solaire

Pour donner du caractère à votre maison, à l’extérieur comme à 
l’intérieur, vous pouvez choisir le design, la matière et la couleur de 
votre future porte d’entrée. Les trois types de matériaux sélectionnés 
par Monsieur Store – PVC, Alucier ou Aluminium – offrent d’excellentes 
performances en termes d’isolation et de robustesse.

-15%(2)  
SUR LES 
PORTES D’ENTRÉE

Bien choisir son portail est primordial. Il doit durer dans le temps tout 
en protégeant l’accès à votre propriété. Vous trouverez forcément 
celui qu’il vous faut dans nos larges gammes !
Et pour sécuriser terrasse, balcon ou escaliers, nous vous proposons 
une sélection de garde-corps en Aluminium ou en Inox.

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

Triple vitrage 
retardateur 
d’effraction

x5

Serrure 
5 points 

automatique

Isolation 
maximale

Épaisseur 80 mm

Porte d’entrée

ANNIVERSAIRE(1)
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Portail

ANNIVERSAIRE(1)
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Store intérieur

ANNIVERSAIRE(1)
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Protection 
thermique

Motorisation Intellium 
solaire autonome

Occultation  
renforcée

9 modèles disponibles

-25%
Volet roulant

solaire

ANNIVERSAIRE(1)

Porte 
sectionnelle

Si leur fonction a toujours été d’apporter de 
la lumière, les fenêtres sont devenues une 
véritable barrière contre le froid mais aussi la 
chaleur, le bruit et les effractions.
La sélection Monsieur Store s’est portée sur 
trois matériaux : 

-15%(2)   
SUR TOUTES
LES FENÊTRES

PVC AluminiumFibrotech

[Disponible en version battant ou coulissant motorisé – 
Plusieurs coloris et décors Alunox au choix.]

Motorisation 
Intellium autonome


