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L’EFFET DE SERRE

Nous proposons toute une gamme de stores occultant, décoratifs et de protections 
solaires, adaptés à tous types de véranda, de baie vitrée, de puits de lumière,…

Notre gamme de produits sur-mesure nous permet également d’équiper 
tous types de lieu : terrasses, bureaux, commerces… pour les 
particuliers comme les professionnels.

 Tous nos fabricants sont 
français et choisis 
soigneusement pour 
répondre à nos critères 
de qualité.

STORES INTÉRIEURS

LE + DE
NOS PRODUITS

POURQUOI VOUS ÉQUIPER ?

Pour profiter au maximum de votre véranda, baie vitrée, 
puits de lumière, faire installer des stores est une solution 

optimale pour réduire la chaleur.

Nos produits sont équipés avec des toiles métallisées à base de 
MYLAR qui agissent comme un miroir en renvoyant jusqu’à 95 % du 

rayonnement solaire. 

Pour vous guider, voici un petit test comparatif :
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• 60 rue des métiers
   84700 Sorgues

• Les Vergnats
   26760 Montélèger

• ZI acti-pôle 
   296 rue de la béalière
   38113 Veurey-Voroize

Nos 3 agences

T 09 60 38 01 78
E infos@passion-store.fr

Contact

HEURE VÉRANDA 
SANS STORE

VÉRANDA 
AVEC STORE 
INTÉRIEUR

VÉRANDA 
AVEC STORE 
EXTÉRIEUR

VÉRANDA AVEC 
REFLEX’SXOL

TEMPÉRATURE 
DE L’AIR À 
L’OMBRE

14h00 72° 66° 42° 36° 32°

16h30 69° 63° 45° 37° 32°

VÉRANDA 
AVEC 

REFLEX’SOL

36°

37°



L’équipe PASSION STORE vous conseille le store intérieur le plus adapté
à vos besoins et à la configuration du lieu de l’installation.

LA BANDE VERTICALE
Le store idéalement adapté aux baies vitrées avec des lames qui se refoulent sur le côté 
et se manœuvre par chaînette ou moteur, l’orientation des lames permet de gérer à 
la perfection la luminosité.

LE VÉNITIEN
Sur-mesure, facilement adaptable à la configuration du lieu de pose, en bois ou 
en aluminium, en plexi ou en cuir, ce store très discret une fois replié, permet 
de jouer avec le soleil en toute simplicité.

LE STORE ENROULEUR
Le store enrouleur un produit sur-mesure de qualité idéal pour les petites surfaces, 
il peut très facilement être motorisé, vous permettant de les regrouper par zone via 
une télécommande. Il peut aussi s’adapter aux formes triangulaires et trapèzes.

L’ENROULEUR
Mécanisme simple, discret et polyvalent. Pouvant aller jusqu’à 4m de large et 6m de hauteur, 
il s’adapte autant à la petite fenêtre qu’au grand mur rideau. Pouvant accepter des toiles 
déco, de protection solaire, ou occultantes, il s’utilise facilement en toute circonstance.

LE STORE VÉLUM
Ce store est un grand classique de la protection solaire pour véranda, en toile anti-chaleur 
il vous offre un véritable confort thermique et permet de réduire les dépenses énergétiques.

LE PLISSÉ DE TOITURE
Idéal pour équiper les puits de lumière, ce store permet vraiment de protéger de 
la luminosité. Une solution pour rendre vos pièces à vivre agréables et vous protéger 
des variations de température.

STORES VERTICAUX

STORES
DE TOITURE
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