
Avec la même éthique dans le choix de nos fabricants, nous développons également 
une gamme de stores extérieurs pour terrasses, jardins.

Que vous soyez un particulier ou un professionnel, notre gamme de 
produits soigneusement sélectionnée permet à Passion Store d’équiper 
tous types de lieu.

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

STORES EXTÉRIEURS
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LE STORE BANNE
Pour une petite terrasse ou avec une grande avancée, nous avons choisi et sélectionné des 
stores bannes répondant à de nombreuses solutions. Le store banne est adaptable pour 
l’ombrage de terrasses et de patios pour les particuliers et pour les professionnels (terrasse 
d’hôtel, de restaurant…).

LE STORE VERTICAL
La solution des stores extérieurs est une solution peu connue mais qui s’adapte parfaitement 
à tous types d’architecture. Il permet un ombrage en façade optimal avec ses nombreuses 
options il s’adapte aux exigences esthétiques.

• 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

LES STORES
DE TERRASSE ET

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

LA MOUSTIQUAIRE

Une protection ingénieuse et esthétique, la moustiquaire enroulable ou plissée vous permet 
de protéger votre maison des insectes tout en respectant le confort du quotidien. 
Étudiée pour s’adapter à votre habitation, ces moustiquaires de grande qualité résistent aux 
UV et au vent.

Plus qu’un parasol, un véritable store autoportant, qui offre une vaste surface d’ombre.
Idéal pour tous types de terrasses, aucun montant intermédiaire n’est nécessaire, l’espace 
disponible sous ce store peut être utilisé de façon optimale.

LE STORE
AUTO-PORTÉ

La pergola crée un véritable espace de vie qui s’adapte selon vos envies, idéal pour couvrir 
et protéger une terrasse, un spa… Agréable et pratique, un atout charme supplémentaire, un 
prolongement qui permet de profiter d’une terrasse toute l’année.

LA PERGOLA

La voile d’ombrage est une solution astucieuse pour répondre à un besoin de protection en 
extérieur que ce soit solaire ou pluie, les 2 solutions existent.
Une solution douce avec votre budget, efficace contre les UV pour profiter de votre terrasse 
à l’abri du soleil.

LES VOILES D’OMBRAGE


