LE GUIDE DU STORE
Vous ne vous y retrouvez pas entre les types de store, les toiles ou les options ? Laissez Jaime Mon
Artisan vous guider dans le choix de votre store extérieur grâce à quelques conseils !

LES TYPES DE STORES

Le store
banne
traditionnel
Modèle Horizon - Franciaflex
										
Appelé aussi store monobloc, il ne possède pas de coffre dans lequel viennent se ranger la toile et les bras
articulés. Le store banne traditionnel est donc recommandé lorsque vous bénéficiez d’une avancée de toit qui
protégera le store des intempéries. Ce store est adapté aux petits budgets.

Le store
semicoffre
Modèle Figari Auvent - Franciflex
Ce type de store permet à la toile d’être protégé dans un coffre lors de sa fermeture. Les bras quant à eux
restent visible lorsque le store est fermé. Il est plus léger, discret et économique que le store coffre.

Le store
coffre
Modèle Tookan - Roche
Le store coffre est un peu le haut-de-gamme du store, il permet aux bras et à la toile d’être rangés dans le
coffre de protection. Ce type de store à également l’avantage d’être plus ésthétique et moderne en position
ouverte et fermée.
Notre conseil n° 1 : Privilégiez un store semi coffre ou banne traditionnel si vous souhaitez avoir un store
économique au design classique qui résiste bien aux vents.
Notre conseil n° 2 : Privilégiez un store coffre si votre façcade est exposée aux intempéries et que vous souhaitez
un store moderne et plus esthétique.

L’EXPOSITION DE VOTRE TERRASSE
Vous profiterez le plus de votre terrassee, de 12h à 18h. Pour avoir une bonne profondeur d’ombre,
optez pour un store d’une avancée de 3,00 mètres et d’une largueur de 4,00 mètres minimum
Le soleil est rasant et éblouit en fin de journée de 16h à 23h : optez pour un store à lambrequin
déroulable et à défaut choisissez un store avec une avancée de 3,50 mètres minimum
Votre terrasse étant ensoleillée de 6h à 12h, avez-vous réellement besoin d’un store pour l’ombrager
et la rafraichir ?
Vous vous apprêtez à acheter un store qui ne vous apportera pas ou peu d’ombre

Notre astuce : Vérifiez à l’aide d’une feuille de papier l’ombre portée sur le sol. En fonction de la position de la feuille
et de l’ombre portée au sol, déterminez les dimensions idéales de votre store. Pensez à positionner la feuille à 2,00
mètres de hauteur minimum.

L’AVANCEE DU STORE
L’avancée (qui correspond au déploiement des bras) et l’inclinaison de votre store vont déterminer la profondeur
d’ombre portée sur votre sol. En-dessous de 3,00 mètres, l’ombre réelle sous le store sera réduite à 2,00 mètres
environ en raison de l’inclinaison des rayons du soleil à 70 °.

LA LARGUEUR DU STORE
Veillez à opter pour une largeur de store la plus importante possible. Plus le store est large, moins sera élevé prix
de l’ombre au m², on achète de l’ombre lorsqu’on achète un store. Si votre store mesure, 6 mètres de largueur en
fonction de la position du soleil, vous perdrez environ 1,00 à 2,00 mètres d’ombre utile sur les côtés.
Notre conseil : Optez pour un store d’une largeur supérieure à 4,50 mètres et d’une avancée de 3,00 mètres minimum
pour profiter au maximum de votre terrasse, quelle que soit l’heure de la journée ou le nombre d’amis.

LA TOILE
Les toiles de store sont composées de fibres acryliques. Elles filtrent les UV à hauteur de 80% minimum, se
nettoient facilement et assurent une bonne tenue des couleurs dans le temps. Elles sont aussi étanches et
imputrescibles qu’elles ne pourrissent pas,. En plus votre store vous protège également des averses car la toile du
store sert de déperlant, l’eau glisse dessus.
Notre conseil : Sachez qu’il fera plus frais sous une toile foncée que sous une toile claire, optez donc pour une toile ni
trop claire ni trop foncée

LES OPTIONS
•
•
•

La motorisation : Privilégiez la manoeuvre motorisée pour votre confort. Moteur filaire ou radio ? Le moteur
filaire se caractérise par un interrupteur sur votre mur alors qu’un moteur radio permet de commander votre
store grâce à une télécommande.
Le lambrequin : Son rôle est de masquer les bras du store banne, son utilité n’est donc qu’esthétique.
Le lambrequin déroulable : Votre terrasse est exposée à l’ouest et le soleil est rasant vous éblouit ? Installez
un lambrequin déroulable qui se déroule et s’enroule verticalement dans la barre de charge à l’avant du store.

•
•
•

L’éclairage et le chauffage : Il s’agit là de profiter de votre terrasse plus longtemps dans la soirée.
L’installation : Passer par un professionnel, c’est l’assurance d’un résultat de qualité qui bénéficiera de la
garantie décennale en vigueur.

Une question sur un produit, un conseil sur un coloris ou un coup de main
sur les aides énergétiques ? Nous sommes là pour vous accompagner à tout
moment, à chaque étape de votre projet, par e-mail, par tchat directement
sur le site ou par téléphone.
03 88 13 70 77
contact@jaimemonartisan.com
Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h
(gratuit)

STORE • PORTAIL • PORTE D’ENTRÉE • PORTE DE GARAGE • FENÊTRE

