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SÉCURITÉ
Pensez à automatiser vos 
équipements pour une 
protection optimale contre 
le vent et une plus grande 
longévité.

LA MAISON SUR-MESURE
Optez pour les produits qui 
répondent à vos exigences 
et à vos besoins.

PRODUITS RECYCLABLES
Imaginez des produits 
recyclables et qui 
répondent aux exigences 
environnementales.

MAISON CONNECTÉE
Choisissez une solution 
simple et évolutive pour 
centraliser les commandes 
de l'ensemble des 
équipements 
de votre maison. 

TENDANCE DÉCO
Harmonisez les couleurs
de votre habitat grâce
à notre gamme infi nie
de coloris.



QUALITÉ DES PRODUITS 
Nous nous engageons sur le choix de nos 
produits autant que sur nos systèmes 
d’assemblage.

RAPPORT QUALITÉ / PRIX
Nous nous engageons à vous offrir le meilleur  
rapport qualité / prix.

QUALITÉ DU CONSEIL
Nous nous engageons par notre expérience 
et notre professionnalisme à vous apporter la 
réponse la mieux adaptée à vos attentes.

QUALITÉ DE LA POSE
Nous nous engageons à respecter l’intégralité 
de votre habitat ou de vos locaux lors de 
l’installation de nos produits. 
 

RESPECT DES DÉLAIS
Nous nous engageons à respecter les 
délais d’installation convenus lors de votre 
commande.

GARANTIE DES PRODUITS
Tous les produits que nous proposons 
disposent de la garantie légale.

SERVICE APRÈS-VENTE
Le service est notre métier. Nous nous 
engageons à assurer le service après-vente 
des produits installés par nos soins.

FINANCEMENT
Nous nous mettons à votre disposition pour 
étudier et vous proposer des contrats de 
financement adaptés à votre installation.

Depuis quelques années, l’aménagement 
de la maison a considérablement évolué. 
Les consommateurs sont très attentifs à 
toutes les nouveautés pour embellir leur 
habitat et améliorer leur confort de vie, 
tant pour l’intérieur que pour l’extérieur  
de la maison.

Le réseau Décostory, spécialiste de la 
fermeture et de la protection solaire, 
s’étend depuis plus de 30 ans sur tout le 
territoire français avec des points de vente 
dans toutes les régions.

Tous ces magasins sont gérés par des 
professionnels de l’aménagement et 
de la décoration, ils seront à même de 
vous conseiller dans tous vos souhaits  
de réalisation.

Pour satisfaire sa clientèle, notre réseau  
a mis en place une charte qualité qui vous
 

CHARTE QUALITÉ

procure des avantages clairs et précis : 
qualité et garantie des produits et de la 
pose, respect des délais et SAV réactif. 
Nous mettons tout en œuvre pour vous 
proposer le meilleur rapport qualité/prix.

Pour compléter ce dispositif, des solutions 
de financement peuvent être proposées 
sur simple demande pour faciliter et étaler 
dans le temps vos investissements.

Nous souhaitons pouvoir vous accueillir 
très bientôt afin de vous aider à concrétiser 
vos projets et réaliser vos rêves. Nous 
vous proposons en attendant de consulter 
la nouvelle version de notre catalogue 
regroupant l’ensemble de nos produits. 

Le Président
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Près de chez vous, 
partout en France !



Trouvez 
votre revendeur
DÉCOSTORY
sur decostory.fr !
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STORES
EXTÉRIEURS

#1

ESTHÉTIQUES ET FONCTIONNELS
À la fois accessoire de décoration et élément 
de protection contre le soleil et la chaleur, 
le store extérieur se décline en une très 
large gamme de modèles et de coloris pour 
répondre à vos besoins.
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Le store coff re 
permet de mettre à 
l’abri des intempéries 
mais aussi des 
salissures votre toile, 
les bras et le moteur 
de votre store. Ainsi, 
vous préserverez 
la longévité de 
votre produit.
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BRAS 4 CÂBLES

ÉCLAIRAGE LED



STORES EXTÉRIEURS
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DESIGN COFFRE 
CUBIQUE HORIZONTAL

DESIGN COFFRE 
CUBIQUE VERTICAL
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STORES EXTÉRIEURS

Coff res
Stores
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THE  
WORLD OF
SATTLER

www.world-of-sattler.com

Nos toiles LUMERA sont composées à 33% 

avec notre fil CBA (Clean Brillant Acrylic) ce 

qui permet à notre qualité LUMERA de gagner 

en imperméabilité, sa texture plus lisse accroit 

sa capacité antisalissure, la toile est renforcée 

mécaniquement, ses couleurs sont plus bril-

lantes et lumineuses.

La toile LUMERA 3D SURFACE est composée 

dans sa chaîne et dans sa trame de notre 

fil CBA, lui apportant une stabilité dimensi-

onnelle unique. La lumière lui donnera des ef-

fets de reliefs des plus impressionnants, ses 

propriétés d’imperméabilité et antisalissure 

sont augmentées.

TISSUS DE TOILE À STORE
AVEC LE FIL CBA - UN VRAI
PRODUIT HIGH-TEX.

L‘INNOVATION DE  
LA MAISON SATTLER – LA TOILE 

QUI MARQUE LA DIFFÉRENCE.

QUALITÉ

LUMERA

QUALITÉ

LUMERA 3D

67 % ACRYLIQUE
FIBRE DISCONTINUE

33 % CBA

33 % ACRYLIQUE
FIBRE DISCONTINUE

67 % CBA

SATTLER A  
LA QUALITÉ  
PREMIUM DANS 
CHAQUE FIBRE.

HIGH–TEX N’EST PAS SEULEMENT 
UNE PROMESSE, ON LE TROUVE DANS 
CHAQUE MÈTRE DE TISSU.

Nos tissus de toile à store de haute qualité sont tissés avec de 

l’acrylique premier choix teinté à 100% dans la masse.

Ceci garantit non seulement une plus haute fonctionnalité, mais 

aussi une résistance exceptionnelle des couleurs et du tissu aux 

UV, sans perdre son caractère textile. Les couleurs ne se fanent 

pas, même après des années d’irradiation intensive par les UV.

Dans nos qualités Lumera et Lumera 3D, nous utilisons la fibre 

CBA „Clean Brilliant Acrylic„ spécialement développée pour 

Sattler. Ce fil acrylique brillant et lisse améliore la résistance à 

l‘eau et aux salissures. Les couleurs sont plus intenses.
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Le store banne est 
très discret une fois 
fermé, il est compact 
et peut disposer 
d’un auvent de 
protection en option.
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La surface d’ombre sous votre 
store peut varier en fonction de son 
orientation, de l’heure de la journée, 
de l’époque de l’année, … Tenez-en 
compte lors du choix de l’avancée !

Le choix

de l’avancée

Thierry Meunier de chez 
Bourgoin Meunier Thierry
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INCLINAISON JUSQU'À 180° JOUE DE STORE COFFRE



A chaque besoin sa solution... Exigez la qualité Serge Ferrari, choisissez la gamme Soltis

Pergola
Voile d’ombrage

Store 
extérieur
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Store 
de terrasse 

sergeferrari.fr
Sélection de coloris Vue vers l’extérieurLongue durée de vie Facilité d’entretien Confort thermique Protection aux UV 
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Les BSO 
prémunissent 
effi  cacement contre 
l’éblouissement et la 
chaleur. Ils s’installent 
à l’extérieur de 
l’habitation, ils 
sont résistants 
et orientables.
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STORES EXTÉRIEURS

LAMES OURLÉES LAMES Z

TÉLÉCOMMANDE 
SITUO 5 IO 

VARIATION PURE 
SOMFY
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Une solution pour 
habiller toutes vos 
fenêtres quelque 
soit la dimension 
avec diff érents 
types de guidages : 
à coulisse, par câble 
ou à projection.

Fréquemment utilisés 
chez le commerçant, 
les stores corbeilles 
sont disponibles 
sous une multitude 
de formes pour 
s’harmoniser 
avec la façade : 
classiques, dégradés, 
cintrés, en quart de 
rond ou triangulaires.
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Sa conception 
et sa structure lui 
permettent d’être 
installé dans diff érents 
environnements : une 
terrasse ou un jardin.
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CONSEIL DÉCO
Les parasols sont multicouleurs, et peuvent 
se décliner en duo ou quatuor. Leur manœuvre 
est manuelle ou électrique, le pied centré ou 
décentré…

STORES EXTÉRIEURS
St

or
es
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SOMFY - NINA

MAISON 
CONNECTÉE

STORE DOUBLE 
PENTE COFFRE 
FERMÉ
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ALBIGES

Voiles
Les voiles d’ombrage s’installent sur 
une terrasse ou au milieu d’un jardin. 
Seules ou multiples, elles pourront 
ainsi répondre à toutes vos envies et 
vous protéger effi  cacement du soleil.

SYSTÈME D'ACCROCHE
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PIED PÉDALE D'ORIENTATION COURONNE ALUMINIUM
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STORES EXTÉRIEURS
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Le store vertical 
s’adapte à l’intérieur 
comme à l’extérieur. 
Il off re une protection 
solaire puisqu’il régule 
la température grâce 
à la circulation d’air 
entre le vitrage et la 
toile. Il peut également 
off rir une occultation 
totale de la pièce 
suivant le tissu choisi.

PRODUITS 
RECYCLABLES
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COULISSE DU STORE ZIPPÉ
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Indispensable pour assurer 
la continuité de la protection 
solaire de votre store, le 
lambrequin en toile micro 
perforée s’intègre par 
enroulement dans la barre 
de charge du store sans 
occulter la visibilité. 
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STORES EXTÉRIEURS

LAMBREQUIN
FIXE ET 
DÉROULABLE



Éclairage
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et
 c
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Cet élément de 
chauff age ou 
d’éclairage trouvera 
sa place tant à 
l’intérieur qu’à 
l’extérieur. Son 
emplacement diff ère 
suivant vos envies : 
terrasses, pergolas, 
balcons, patios, mais 
aussi vérandas ou 
garages. 
À vous de voir…
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STORES EXTÉRIEURS

CONSEIL DÉCO
Décostory sait, par la variété de son choix de 
toiles, répondre à tous les styles, classique ou 
contemporain pour s’adapter totalement à votre 
environnement. Toutes ces toiles acryliques ont 
été testées en laboratoire afi n d’en garantir ses 
propriétés en tenue de couleur et résistance.



Permettant d’agrandir votre 
espace de vie, les toiles de 
stores s’harmonisent grâce 
au vaste choix de coloris et de 
motifs avec votre terrasse et 
votre mobilier de jardin.

Les toiles 
à l’infi ni

33
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STORES EXTÉRIEURS

La motorisation off re une manœuvre souple 
et douce et assure la longévité de votre 
store dans le temps. Sans eff ort, une simple 
pression sur la télécommande suffi  t pour 
manœuvrer votre store.

La simplicité 
au bout des 
doigts

Au
to

m
at

is
at

io
n

La
 s

ér
én

it
é 

à
 t

o
ut

e 
ép

re
uv

e



35

POUR PROFITER AU MIEUX DE VOTRE TERRASSE, PENSEZ À LA MOTORISATION
Dès les premiers beaux jours, c’est l’appel de la terrasse ! Déjeuner, 
soirée, farniente, elle accueille famille et amis, s’équipe de meubles 
design, de plantes, de lumières et d’accessoires… Essentiel pour 
se protéger du soleil, le store est l’élément central d’une terrasse à 
vivre. Pourquoi motoriser votre store ? Vous réfl échissez à installer 
un store de terrasse ? Pensez tout de suite store électrique !

Votre maison est déjà équipée d’un store à manivelle ? Pas besoin de le 
changer, la majorité des stores sont motorisables. Fini les manivelles peu 
esthétiques et délicates à manipuler, surtout par 35° ! 
Le store électrique se manœuvre sans peine avec une commande 
ou une télécommande. Il descend en quelques secondes à la hauteur 
souhaitée pour gérer idéalement l’ombre et le soleil sur votre terrasse.

TÉLÉCOMMANDE SITUO

CAPTEUR DE VENT EOLIS

POUR PLUS DE SÉRÉNITÉ EN VOTRE ABSENCE
Le capteur de vent replie automatiquement votre store banne ou store 
coff re quand le vent se lève et protège ainsi votre installation.

POUR PLUS DE CONFORT
•  Pensez au capteur d’ensoleillement. 

Il déclenche automatiquement la 
descente du store pour préserver 
la fraîcheur dans votre séjour.

•  Équipez votre store électrique d’un 
éclairage pour profi ter plus longtemps 
des soirées sur votre terrasse.

CAPTEUR SOLEIL SUNIS II IO
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STORES
INTÉRIEURS

#2

ESTHÉTIQUES ET FONCTIONNELS
Les stores intérieurs sont très tendance. 
En eff et, la diversité des matériaux, des formes 
et des couleurs permet une utilisation pour tous 
les types de fenêtres en s’harmonisant avec la 
décoration de votre habitat.
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Les stores rouleaux 
allient élégance et 
fonctionnalité, ils 
s’adaptent à tous 
les intérieurs et la 
variété de toiles vous 
permet de donner 
libre cours à toutes 
vos fantaisies.
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STORES INTÉRIEURS
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OMBRE ET LUMIÈRE
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Les stores vénitiens 
allient le classique 
à l’élégance grâce 
à la diversité des 
matériaux proposés 
allant du cuir sans 
oublier le bois. 
La motorisation 
silencieuse peut 
apporter un confort 
supplémentaire 
à son utilisation.
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STORES INTÉRIEURS
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MATÉRIAUX NOBLES CUIR ET BOIS
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Existant en plusieurs 
largeurs, vous 
donnerez un esprit 
moderne avec de 
larges bandes qui 
donneront à vos 
ouvertures un eff et 
de grandeur. 
En largeur plus 
étroite, vous 
habillerez tous vos 
types de fenêtres.
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STORES INTÉRIEURS
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Pensez à motoriser vos stores intérieurs 
afi n d’améliorer votre confort.

Un design

irréprochable

43

Régis Mazzierli de chez 
Athome Automatismes

MOTORISATION
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Délicats et raffi  nés, 
les stores plissés 
habillent vos fenêtres 
en s’adaptant à 
votre style grâce au 
choix infi ni de coloris.
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STORES INTÉRIEURS
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PLISSÉS SIMPLES
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PLISSÉS DOUBLES
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Les parois japonaises 
permettent de 
modifi er l'intensité 
de la lumière 
dans la pièce.
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Avec ses grands plis 
plats et réguliers, 
les stores bateaux 
décorent vos fenêtres 
et baies vitrées avec 
élégance et grâce, 
en apportant une 
touche de délicatesse 
à votre intérieur.
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SUR- MESURE
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STORES INTÉRIEURS
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PROTÉGEZ-VOUS DES 
INSECTES
La moustiquaire est une 
solution écologique pour vous 
protéger des insectes. Elles 
peuvent être enroulables, 
battantes, coulissantes ou 
fi xes.
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STORES INTÉRIEURS

MOTORISATION 
Entraîné manuellement, 
le rideau démarre 
automatiquement et 
cette motorisation 
reste silencieuse.

MOTORISATION



Personnalisez votre décoration intérieure en 
diversifi ant les fi nitions de vos rideaux : 
tringles fantaisies, œillets ou rubans fronceurs.
Des habillages variés qui apportent également 
la touche déco à votre intérieur.

53

JOUER AVEC LES COULEURS, 
LES MOTIFS ET LES MATIÈRES
Bien évidemment, vos rideaux doivent se marier avec le style et la 
décoration de la pièce.
Pour cela, je vous invite à choisir des rideaux reprenant les tons ou 
les motifs d’un petit élément de votre déco, par exemple la couleur 
d’un vase ou des pieds de vos tables ou de vos chaises. Les rideaux 
peuvent aussi rappeler le ton de la bordure d’un cadre ou le graphisme 
d’un tableau. Ainsi vos éléments décoratifs et vos rideaux ressortiront 
davantage et trouveront une place de choix dans votre intérieur.
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La palette de 
couleurs et les 
motifs proposés 
s’étendent à l’infi ni, 
vous permettant de 
satisfaire toutes vos 
envies de décoration.
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La variété de tissus proposée : transparents, 
obscurcissants, occultants ou décoratifs, 
vous permet de créer l’ambiance que vous 
recherchez dans chacune de vos pièces.

Donnez libre 
cours à votre 
créativité

55
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STORES INTÉRIEURS
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MOTEUR À PILE MOTEUR À BATTERIE MOTEUR SUR SECTEUR
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LE CONFORT DE LA MOTORISATION POUR 
UNE PLUS GRANDE SOUPLESSE D’UTILISATION
Pourquoi motoriser un store intérieur ? Grâce au moteur, fi ni 
la manivelle ! Un simple appui sur une télécommande vous simplifi e 
la vie. Vos stores électriques descendent en douceur pour protéger 
votre intérieur… et votre intimité.



58

60
PERGOLAS 

BIOCLIMATIQUES

64
PERGOLAS

TOILES

66
PERGOLAS
À TOITURE 

RIGIDE

68
MOBILIER 

DE JARDIN



59

UN ESPACE PROTÉGÉ
La pergola est une protection solaire très tendance. 
Elle apporte une touche fi nale à votre terrasse grâce 
à ses diverses fi nitions : bioclimatique avec ses 
lames orientables, toile fi xe ou rétractable, toiture 
rigide : toutes les solutions sur-mesure existent pour 
satisfaire toutes vos envies.

PERGOLAS
& MOBILIER DE JARDIN

#3
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La pergola allie 
esthétisme et confort 
grâce à son système 
de lames orientables 
qui permet la 
circulation naturelle 
de l’air. Le choix de 
l’ombre ou de la 
luminosité sous votre 
pergola se fera tout 
simplement avec
l’aide d’une 
télécommande.
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PERGOLAS 
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La pergola 
bioclimatique se 
décline en îlot, 
adossée à une 
façade, avec une 
arche ou en mode 
rétractable. Elle 
peut être équipée 
de parois vitrées, 
de stores zips, 
d’un éclairage ou 
d’un chauff age 
intégré pour une 
meilleure utilisation 
en toutes saisons.

PERGOLAS 
& MOBILIER DE JARDIN



Nous sculptons la lumière : la pergola 
bioclimatique permet de jouer avec 
l’ombre et la lumière, de ventiler en 
douceur votre terrasse, en donnant 
une convivialité inégalée à votre 
espace extérieur. Notre savoir-faire 
nous permet de nous adapter à vos 
envies de dimensions et de fi nitions.

Nous sculptons

la lumière

Fabian Ruinet
de chez Guillerme
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La pergola toile peut être fi xe ou rétractable. Elle permet 
une protection solaire maximum et se décline en mode 
manuel ou motorisé. Elle peut bénéfi cier d’un éclairage.
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PERGOLAS 
& MOBILIER DE JARDIN



La pergola toile peut être fixe ou rétractable. Elle permet 
une protection solaire maximum et se décline en mode 
manuel ou motorisé. Elle peut bénéficier d’un éclairage.
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PROFIL
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SUR-MESURE

PERGOLAS 
& MOBILIER DE JARDIN
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Aménager votre extérieur avec un 
choix de mobilier de jardin alliant 
confort, esthétique et pérennité. 
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VÉRANDAS

#4

ESTHÉTIQUES ET FONCTIONNELLES
En été comme en hiver, une véranda vous 
fait bénéfi cier d’une véritable pièce à vivre 
supplémentaire. Pour en profi ter pleinement, il 
existe de nombreuses protections solaires pour 
se préserver de la chaleur en été, et de chauff age 
pour profi ter de votre espace en hiver.
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La véranda est un 
prolongement de 
l’espace de vie de 
votre maison grâce à 
ses larges ouvertures 
vers l’extérieur. Elle 
apportera luminosité 
et raffi  nement à 
votre habitation.
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VÉRANDAS
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Pour protéger 
votre véranda de 
la chaleur et de la 
luminosité, il existe 
des stores extérieurs 
motorisés adaptés 
à de nombreux 
types de toitures.

Vé
ra

nd
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VÉRANDAS
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La tension des ressorts 
augmente au fur et à 
mesure du déploiement 
du store, garantissant 
une tension constante et 
optimale de la toile de votre 
véranda. Laure Levavasseur

de chez Land Sécurité & Habitat
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Il est possible 
d’installer dans 
votre véranda des 
stores intérieurs qui 
embelliront votre 
espace et vous 
protégeront du soleil.
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POSE SOUS TOITURE
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FENÊTRES

PVC
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ALUMINIUM
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MIXTES
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FENÊTRES

#5

SÉCURITÉ, PERFORMANCES THERMIQUES 
ET PHONIQUES
Réalisées en aluminium, PVC, bois, ou mixtes, les 
fenêtres assurent la sécurité, l’isolation thermique et 
phonique de votre maison. Elles sont fabriquées sur 
mesure et conçues pour tous types d’ouvertures.
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La fenêtre en PVC ne nécessite aucun entretien 
particulier, elle sera robuste et résistante 
aux rayons du soleil. Le PVC étant un isolant 
thermique et phonique, vos fenêtres vous 
apporteront une quiétude dans votre intérieur.
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À LA FRANÇAISE

Ouverture traditionnelle à 1, 2, 3
ou 4 vantaux. Elle off re l’avantage 
de dégager totalement la baie

en position ouverte.

Fenêtre 2 vantaux à la française Fenêtre oscillo-battante 2 vantaux

Fenêtre à 1 ventail basculante Fenêtre coulissante 2 vantaux

Fenêtre fi xe à la française

FIXE

Lorsque l’ouverture n’est pas 
nécessaire, le châssis fi xe permet 
de bénéfi cier des apports solaires.

SOUFFLET

Bien maintenue en position ouverte par ses compas, 
la fenêtre à souffl  et est particulièrement bien adaptée

à l’aération.

OSCILLO-BATTANTE

Ce type d’ouverture cumule
les avantages de la française

et du souffl  et.

FENÊTRE COULISSANTE

L'ouverture de ce type de fenêtre 
supprime l’encombrement.

Types d'ouvertures

La technicité de fabrication permet de créer une variété de formes de
fenêtres permettant de nombreuses possibilités ainsi que de nombreux coloris

pouvant se décliner en bicoloration.

CINTRE SURBAISSÉ PLEIN CINTRE

ŒIL DE BŒUF

ANSE DE PANIER

PAN COUPÉHOUTEAU

Types de formes
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Choisir des 
fenêtres aluminium, 
c’est choisir le 
contemporain, 
la pérennité et le 
modernisme. Outre 
son entretien facile, 
son esthétisme est 
très tendance mais 
aussi écologique.
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CONSEIL DÉCO
Les fenêtres en aluminium allient élégance et 
performance. En termes de qualité, c’est donc à 
première vue une alternative de choix pour votre 
projet fenêtres.
Mais pas seulement ! L’aluminium est un matériau 
adaptable et il peut se décliner en plusieurs 
couleurs. Cela vous permettra ainsi d’off rir un 
rendu harmonieux s’inscrivant dans les tendances 
d’aujourd’hui.
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POIGNÉE DE SÉCURITÉ
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Douceur des formes, 
qualité du matériau, 
multiplicité des 
options. L’expérience 
des techniques 
de fabrication 
du PVC, acquise 
depuis de longues 
années, permet 
d’envisager toutes 
les confi gurations 
de fenêtres PVC. 
La maîtrise totale 
du sur-mesure vous 
ouvrira de larges 
perspectives de 
réalisation pour 
vos fenêtres PVC.

PV
C
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ANGLE PVC BICOLORATION

CONSEIL DÉCO
Le PVC est un matériau 
qui se décline en 
plusieurs couleurs pour 
vous off rir un rendu 
harmonieux avec 
votre façade et votre 
intérieur.
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FENÊTRES
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COFFRE

TABLIER

LAME FINALE

COULISSE

AXE
D'ENROULEMENT

ISOLATION
THERMIQUE
ET/OU
PHONIQUE

BLOC BAIE
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GÂCHE CHAMPIGNON DOUBLE POIGNÉE 
AVEC SERRURE

PIVOT
D'OSCILLO - BATTANT



92

Le succès des 
fenêtres en bois 
s’explique en grande 
partie par son 
esthétisme et son 
élégance. Sans 
oublier ses propriétés 
acoustiques et 
thermiques très 
performantes.

Bo
is
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Porteur de valeurs, le bois est d’autant 
plus à l’honneur que son authenticité 
rassurante se projette dans un avenir 
durable.

Le bois, traditionnel

et tellement 
actuel

93

PRODUITS
RECYCLABLES

Jérôme Corbrion de chez 
Stores Clément
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La résistance de 
l’aluminium et la 
chaleur du bois… 
un savant mélange 
alliant performances, 
design et qualité 
de fi nition. 
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Les fenêtres 
coulissantes off rent 
à vos pièces à vivre 
une très grande 
luminosité.
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COULISSANT À TRANSLATION
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ASTUCE
La poignée sécustique intègre en 
guise de sécurité un mécanisme de 
verrouillage breveté.

La fenêtre oscillo-battante permet 
un entrebâillement en partie haute 
pour une aération sécurisée en 
toute tranquillité.

DELTA CLAIR DELTA MAT

G200 MASTER CARRÉ

DÉPOLI
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#6

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

Enrichissez la décoration et le confort 
de vos espaces intérieurs par des 
portes esthétiques ou encore des 
modules de rangements fonctionnels 
en harmonie avec votre aménagement. 
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AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
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De nouveaux espaces 
à vivre grâce à cette 
porte pivotante 
discrète aux profi ls 
élégants, qui peut 
être réalisée sur 
mesure, sans perçage, 
ni fi xation au sol.
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Intérieures
Portes

La porte d'intérieur 
s'adapte à votre 
décoration pour 
embellir votre univers. 
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#7

VOLETS
& MOTORISATIONS

ISOLATION & SÉCURITÉ
Les volets roulants s’adaptent à toutes les 
architectures. Ils apportent une isolation 
thermique, phonique et protège aussi de 
la lumière et des intrusions.
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Les volets roulants rénovation 
se déclinent selon 3 types de pose : 
sous le linteau intérieur ou extérieur 
et en façade. Grand choix de coloris 
en PVC ou en aluminium avec 
possibilité de moustiquaires intégrées 
et de projection, ils s’adaptent 
facilement à tous bâtiments.

VOLETS & MOTORISATION
Vo

le
ts

 ro
ul

an
ts

MAISON
CONNECTÉE

DOMOTIQUE
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En applique,
extérieur

1/4 rond 1/2 rondPan coupé

En applique,
intérieur

Sous linteau 
enroulement extérieur

Sous linteau 
enroulement intérieur

TYPES DE POSES

FORMES DES COFFRES

Carré



Le volet roulant 
traditionnel s’adapte 
à tous types de 
constructions. Il est 
indépendant de la 
fenêtre. Il se décline en 
diff érents matériaux : 
aluminium, PVC ou 
bois, en manœuvre 
motorisée ou 
manuelle, il est 
proposé dans un 
large choix de 
coloris et de fi nitions 
pour personnaliser 
votre habitation.
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TYPES DE POSE
Pose dans
COFFRE TUNNEL

Pose dans
COFFRE
MENUISÉ BOIS

(Enroulement 
extérieur)

(Enroulement 
intérieur)

(Enroulement 
intérieur)

ISOLATION
DU COFFRE 
MENUISÉ EN BOIS



Les volets battants 
restent le choix 
incontournable 
et classique pour 
certaines habitations, 
ils habillent aussi bien 
les fenêtres que les 
portes-fenêtres. Ils 
peuvent être réalisés 
en aluminium, en 
PVC ou en bois.
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MOTORISATION

VOLETS & MOTORISATION



LE SAVIEZ-VOUS ?
Fermer ses volets battants 
lorsqu’il pleut ou qu’il fait froid 
dehors est une vraie corvée...
Pour plus de confort, pensez 
à la motorisation !
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Le volet coulissant, 
totalement sur mesure, 
peut être motorisé 
ou non. Il bénéfi cie de 
coloris modernes, il est 
structuré, en aluminium, 
PVC ou bois. Il est très 
prisé par les architectes.

VOLETS & MOTORISATION
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CROCHET 
ANTIRETOUR

BARRE DE BATTUE 
FIXE OU MOBILE

BARRE DE 
SÉCURITÉ

Repliable ou coulissante, 
disponible dans 
diff érentes matières, 
des plus modernes 
aux plus traditionnelles, 
la persienne a été 
conçue pour répondre 
aux attentes les plus 
diverses : qualité, sécurité, 
confort et esthétisme.

SÉCURITÉ

VOLETS & MOTORISATION
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TÉLÉCOMMANDE 
HORLOGE 

PROGRAMMABLE

TÉLÉCOMMANDE 
PORTABLE

d
es

 v
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MOTORISATION DES 
VOLETS BATTANTS 
Pourquoi motoriser vos volets 
battants ? Un simple clic sur une 
commande permet la fermeture 
de vos volets électriques. Avec un 
moteur équipé d’une technologie 
radio vous accédez au confort 
de la maison connectée. 
Vous pouvez aussi regrouper 
plusieurs volets, roulants ou 
battants, sur un même point de 
commande. Plus besoin de vous 
déplacer pour tout fermer.

TÉLÉCOMMANDE 
MURALE TACTILE

VOLETS & MOTORISATION



MOTORISATION 
SILENCIEUSE 

VOLET ROULANT

119

MOTORISATION
VOLET

COULISSANT

MOTORISATION
VOLET

BATTANT

Grâce au moteur, fi ni la 
corvée de la manivelle !
Un simple clic sur une commande, 
ça simplifi e la vie. Et avec un moteur 
équipé d’une technologie radio, 
vous pouvez passer au confort de 
la télécommande. Puis centraliser 
plusieurs volets sur un même point 
de commande. Plus besoin de 
faire le tour de la maison : avec la 
centralisation, tous les volets sont 
sur le même point de commande, 
c’est ça la maison connectée !

Pour mieux isoler votre maison 
du froid et de la chaleur :
• En hiver, pensez à programmer la 
fermeture automatique de vos volets à 
la nuit tombée : jusqu’à 10% d’économie 
sur votre facture de chauff age
• En été, un capteur d’ensoleillement 
permet de gagner jusqu’à 9° 
à l’intérieur de la maison.

CAPTEUR D’ENSOLEILLEMENT 
SUNIS II IO :

Grâce au capteur d’ensoleillement, vos 
volets descendent automatiquement 
quand le soleil tape fort.

TAHOMA :
Connectez vos volets… La box 
domotique Somfy vous permet de 
gérer vos volets roulants et aussi 
stores, portail, garage, alarme, 
chauff age, éclairage… depuis un 
ordinateur, une tablette ou un 
smartphone, chez vous ou à distance.

MOTORISATION DES 
VOLETS ROULANTS

VOLET ROULANT SOLAIRE



Découvrez la maison connectée
avec SOMFY et DECOSTORY

Pilotez, centralisez et programmez tous vos équipements 
avec TaHoma, depuis chez vous ou à distance. 
Une solution simple et intuitive pour plus de confort, 
de sécurité et d’économie !

L’application TaHoma®

est disponible pour Android et iOS.

MUSIQUE
L’application TaHoma®

est disponible pour Android et iOS.

OUVERTURES

ÉCLAIRAGES

GESTION DES ÉNERGIES

ACCÈS 
& SÉCURITÉ

TERRASSE 
& JARDIN

chauffagechambre amis

terrassealarme Verisure

ON-ABC

entréechambre amischambre parents

salon milieusalon gauchesalon droitecuisine 2cuisine 1

équipementspièces

S
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A
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IO

S

ma sécuritéma maison

Ouvert 
Pour piloter chez soi ou à distance les volets roulants, 
les stores, l’alarme, le portail, le chauffage…

Multi-marques
200 gammes de produits sont compatibles.

Evolutive
Selon vos besoins et votre budget, à tout moment 
il est possible d’ajouter de nouveaux équipements.
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Motorisez, ça change la vie !

L’innovation S&SO RS100 : 
un moteur silencieux et intelligent
- Mouvement maîtrisé : le moteur bi-vitesse démarre 

et s’arrête en douceur. Sans a-coup, le volet est 
protégé. - Confort acoustique «  premium  »: avec le 
mode « discret » activé depuis la commande Smoove 
S&SO RS100 io, le volet roulant devient silencieux. Le 
bruit à l’empilement des lames disparaît.

- Référence qualité : la motorisation a été conçue 
pour renforcer la durée de vie de vos volets roulants 
(qualifiée et testée en laboratoire et sur chantiers).

LA MOTORISATION DES VOLETS ROULANTS

LA MOTORISATION DES VOLETS BATTANTS

LES + SOMFY 
CAPTEUR SOLAIRE IO &
 SITUO 5 IO À VARIATION 

Isolation dynamique
Le capteur d’ensoleillement vous permet de gérer 
la descente et la remontée des équipements en 
fonction de la présence ou non du soleil. Idéal pour 
économiser de l’énergie et vous apporter plus de 
confort.

En été, pendant la journée, quand le soleil tape, les volets se ferment pour conserver 
la fraîcheur dans le logement.

En hiver, pendant la journée, les volets se lèvent dès l’apparition du soleil pour capter 
les apports calorifiques du soleil et chauffer naturellement le logement.

 SITUO 5 IO À VARIATION 

En été, pendant la journée, quand le soleil tape, les volets se ferment pour conserver 
la fraîcheur dans le logement.

D’un simple geste, vous ouvrez 
et fermez vos volets battants
Motoriser vos volets battants devient enfin possible 
avec Yslo de Somfy. Cette innovation intégrée à la 
fenêtre préserve le charme authentique de votre 
habitation et vous offre le confort !
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PALIÈRES
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#8

PORTES D’ENTRÉE
& MARQUISES

ISOLATION & SÉCURITÉ
Pour allier sécurité et décoration, 
nous proposons des portes d’entrée 
modernes ou traditionnelles, en acier, 
bois, PVC, aluminium, composite, 
verre, mixte ou blindée. Les couleurs 
et les motifs se déclinent à l’infi ni et 
mettront en valeur votre entrée.
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Choisissez la commande qui vous correspond

Avec l’application dédiée, 
associée à une box 
domotique, la serrure 
motorisée peut se piloter 
avec un smartphone.

LE +

En fonction du module 
choisi, l’information de 
l’état de verrouillage 
et déverrouillage de la 
porte peut être affi  chée 
! Déverrouillez la porte 
à distance pour un 
besoin ponctuel (livreur, 
artisan, femme de 
ménage...) Compatible 
Apple et Android.

Jusqu'à 200 empreintes 
paramétrées pour per-
mettre l'ouverture de la 
porte avec un doigt.

LE +

Pratiquez vos activités 
sans vous encombrer 
d'une commande. Idéal 
familles nombreuses 
: chaque personne du 
foyer peut rentrer à la 
maison, sans com-
mande supplémentaire.

La carte; portée sur soi, 
permet de dévérrouiller 
la porte en effl  eurant le 
capteur face extérieure.

LE +

Vous n'avez rien à 
sortir de vos poches 
pour rentrer chez vous. 
Jusqu'à 200 cartes.

Ouverture de la porte 
lors du passage du bad-
ge devant le lecteur.

LE +

Simplicité d'utilisation. 
Accessibilité à tous.

La télécommande pilote 
à distance le déverrouil-
lage de la porte.

LE +

Compatible portes de 
garage et portails de 
clôture avec option 
récepteur radio (sur 
contact sec) 
Jusqu'à 25 télécom-
mandes

La porte se déverrouille 
à la composition d'un 
code.

LE +

Ne vous encombrez pas 
d'une commande. Idéal 
familles nombreuses.

APPLICATION 
SUR SMARTPHONE

PACK EMPREINTES

PACK 
MAINS LIBRES

PACK LECTEUR DE 
BADGES

PACK 
COMMANDES

PACK CLAVIER À CODES

Module

Capteur sensitif

Carte mains 
libres

Box domotique

(non fourni, à 
câbler sur la 

porte)

(non fournie à 
relier à la box 

ADSL)

+

+



Les portes en aluminium 
ou en acier bénéficient 
des dernières techniques 
en matière d’isolation 
phonique, thermique et 
de sécurité. Grâce à son 
esthétisme, elles permettent 
de s’adapter à tous les 
styles de décoration.
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DÉCOUVREZ LA NOUVELLE 
FAÇON DE GÉRER 
VOTRE HABITAT.
Ouvrez et fermez votre 
serrure avec votre smart-
phone à proximité de 
votre porte d’entrée, 
grâce au bluetooth 4.0.

SERRURE CONNECTÉE
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PORTES D’ENTRÉE 
& MARQUISES
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Parce qu'aujourd'hui 
on achète sa porte 
d’entrée autant par 
besoin que par envie, 
nous vous off rons 
un large choix de 
matières, de formes, 
d’options, de couleurs 
et de décors.
Et si nos portes se 
font séduisantes 
pour s’intégrer dans 
votre style de vie, 
elles n’en oublient 
pas pour autant 
d’être performantes, 
protectrices, isolantes 
et innovantes.

PORTES D’ENTRÉE 
& MARQUISES
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DÉCOR INOX
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PORTES D’ENTRÉE 
& MARQUISES



VITRAGE AFFLEURANT

131

PLUSIEURS DÉCLINAISONS
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is

PORTES D’ENTRÉE 
& MARQUISES
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POIGNÉE BANDEAU
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JUDAS ÉLECTRONIQUE

PORTE 
CERTIFIÉE A2P

ENTREBAILLEUR DE SÉCURITÉ

PORTES D’ENTRÉE 
& MARQUISES
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La porte d’entrée blindée a pour but 
primordial : la sécurité. Elle dispose 
d’un panel de couleurs variées, de 
motifs modernes ou classiques et 
de qualités thermiques et phoniques.
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PORTES D’ENTRÉE 
& MARQUISES
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Solutions de portes palières 
pour vos projets de rénovation 
idéales pour limiter les 
pertes de passage.

POSE EN RÉNOVATION 
SUR BÂTI EXISTANT
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Marquises

La marquise de porte 
s'installe au-dessus 
de votre entrée. C'est 
un auvent qui allie 
esthétisme et protection 
contre les intempéries.

POSE EN RÉNOVATION 
SUR BÂTI EXISTANT
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142
PORTES 

SECTIONNELLES
AVEC PORTILLON

144
PORTES 

LATÉRALES

148
PORTES 

BASCULANTES

146
PORTES 

ENROULABLES

150
MOTORISATION

140
PORTES 

SECTIONNELLES
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#9

PORTES
DE GARAGE

LE CONFORT & LA SÉCURITÉ
Les portes de garage répondent à toutes vos 
attentes, elles sont enroulables, basculantes, 
coulissantes, sectionnelles, battantes, avec ou 
sans portillon. Le choix des couleurs et des 
matériaux permet une adaptation à tous vos 
besoins.
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PORTES DE GARAGE
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Avec son ouverture vers le 
plafond, la porte de garage 
sectionnelle offre un accès 
optimal à votre garage et 
libère totalement les murs 
afin que vous puissiez profiter 
pleinement de tout l’espace 
disponible. Un confort 
d’utilisation remarquable, 
une qualité de finition 
soignée et une étanchéité 
irréprochable en font la porte 
de garage par excellence.

VUE INTÉRIEURE
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PORTES DE GARAGE

Se
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Off rez un accès 
sécurisé et optimisé 
à votre garage grâce 
au portillon de cette 
porte à ouverture 
plafond. L’alliance 
parfaite entre une 
porte de garage et 
une porte d’entrée.
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PORTES DE GARAGE
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La porte à ouverture 
latérale laisse le 
plafond totalement 
dégagé et elle 
peut bénéfi cier 
d’un portillon.
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PORTES DE GARAGE
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Une porte enroulable 
répond aux exigences 
les plus strictes, silence 
de fonctionnement, 
isolation, étanchéité 
et résistance. Son 
encombrement lui 
permet de s’adapter 
facilement à l’intérieur 
ou à l’extérieur de votre 
garage. Sa conception 
vous assure une 
durabilité et un confort 
d’utilisation optimal et 
permet de réaliser des 
portes de petites ou de 
grandes dimensions.
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PORTES DE GARAGE
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La porte basculante 
composée d’un 
seul panneau reste 
la solution la plus 
économique tout 
en off rant solidité 
et qualité.
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VUE INTÉRIEURE



M
ot

or
isa

tio
n

CLAVIER À CODE

150

DIGICODE

PORTES DE GARAGE
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Porte basculante, sectionnelle, battante ou enroulable, 
il existe des systèmes de motorisation faciles à 
intégrer sur les portes de garage neuves ou déjà 
existantes, quel que soit le type de portes choisi.

PORTE DE GARAGE MOTORISÉE, PORTE DE GARAGE CONNECTÉE !
Une fois motorisée, il suffi  t d’ajouter une box domotique 
et vous pouvez commander votre porte de garage depuis 
votre smartphone, vérifi er à distance que votre porte est 
bien fermée, ouvrir à distance à votre voisin, au livreur…

PROGRAMMEZ LA FERMETURE AUTOMATIQUE DE VOTRE PORTE 
DE GARAGE 
Pensez à la programmation horaire. Plus besoin de vérifi er
avant de vous coucher que la porte est bien fermée.

MOTEUR TÉLÉCOMMANDE
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154
PORTAILS 
BATTANTS

156
PORTAILS 

TRADITIONNELS

158
PORTAILS

COULISSANTS

160
MOTORISATION
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#10

PORTAILS
& CLÔTURES

LA TRANQUILLITÉ
Classiques, contemporains, occultants, 
ajourés, battants ou coulissants, les 
portails en aluminium ou en PVC off rent 
un choix important de couleurs et de 
personnalisations. Ils peuvent être motorisés 
sans modifi cation.
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PORTAILS & CLÔTURES
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Le portail battant 
est le modèle le 
plus classique, il 
s’ouvre à 180°. Il est 
très résistant et se 
décline dans tous 
les matériaux.
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Rien de plus élégant 
qu’un portail en 
aluminium façon 
fer forgé ! Délicat 
et au charme 
indéniable, ce portail 
vous off re un look 
traditionnel avec 
pointes et rosaces.

PORTAILS & CLÔTURES
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Le portail 
coulissant s’adapte 
particulièrement bien 
aux terrains pentus 
ou si vous disposez 
d’espaces limités grâce 
à son rail au sol. Il se 
décline en aluminium, 
PVC ou bois dans 
de nombreux coloris. 
Il peut également 
être autoportant, 
sans rail au sol.

PORTAILS & CLÔTURES



159



160

M
ot

or
isa

tio
n

UN MOTEUR POUR 
CHAQUE PORTAIL 
La motorisation, la 
solution idéale pour 
vous apporter un 
maximum de confort.

MOTORISATION
PORTAIL COULISSANT

MOTORISATION
PORTAIL BATTANT

PORTAILS & CLÔTURES
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Portail battant ou coulissant, quel que soit le système 
d’ouverture, il existe toujours une motorisation 
adaptée à votre portail. Avec, pour chacun d’eux, 
des fonctionnalités spécifi ques. Une alimentation 
solaire peut même pallier l‘absence de raccordement 
au système électrique de la maison !

PORTAIL MOTORISÉ, PORTAIL CONNECTÉ !
Une fois motorisé, il suffi  t d’ajouter une box domotique 
et vous pouvez commander votre portail depuis 
votre smartphone, vérifi er à distance que votre 
portail est bien fermé, ouvrir à distance à votre 
voisin, au livreur… C’est aussi ça la domotique !

PORTIER
VIDÉO

MOTEUR INTÉGRÉ
DANS LE PORTAIL

MOTEUR DE
PORTAIL BATTANT
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GARDE-CORPS

167
RIDEAUX 

ET GRILLES 
MÉTALLIQUES

166
PARE-VUES

168
ALARMES

170
DOMOTIQUE
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#11

SÉCURITÉ
& AUTOMATISME

LA SÉCURITÉ
Nous vous proposons également 
des solutions pour la protection 
des personnes et de l’habitat.
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SÉCURITÉ 
& AUTOMATISME
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Le rempart idéal qui sécurise mezzanines, balcons, 
escaliers, terrasses, piscines... Le garde-corps vous apporte 
la sécurité, il peut être réalisé avec divers matériaux, 
dans de nombreux coloris et de formes variées afin de 
s’harmoniser complètement avec votre habitation.
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Essentiellement 
destiné aux terrasses, 
le pare-vue peut être 
un élément décoratif, 
il protégera votre 
intimité, mais il pourra 
également vous 
abriter du vent et vous 
protéger du soleil. 

Pa
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s
SÉCURITÉ 
& AUTOMATISME
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Produit idéal pour 
éviter les intrusions, 
il est disponible sous 
diverses formes : 
pleins, transparents 
ou micro-perforés.
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Al
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m
es VOTRE PROTECTION  

GARANTIE À TOUTE ÉPREUVE !

HOME KEEPER
PARTOUT, TOUT LE TEMPS.
Plus de performances pour un système haute-sécurité  
adapté à toutes les configurations.

Pour répondre à vos attentes, 
votre style d'habitat et votre 
façon de vivre, Somfy a imaginé 
le système d'alarme connecté 
Home Keeper Pro.

Avec ma femme et mes 
enfants, on aime bien 
bouger le week-end.  
Alors confier notre maison 
à un système d'alarme 
efficace que l'on peut 
piloter à distance,  
ça me rend plus zen.

 ”

“

SÉCURITÉ  
& AUTOMATISME
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La caméra de 
surveillance 
extérieure la plus 
dissuasive du 
marché grâce à 
sa sirène intégrée.

En stand alone ou 
couplée avec TaHoma, 
la caméra intérieure 
peut être intégrée dans 
un système d’alarme 
anti-intrusion.

La protection tout-
en-un : un système 
d’alarme avec 
caméra intégrée.

Complétez votre système de surveillance avec les caméras connectées :

 

                 

L’application Somfy Protect™
est disponible pour Android et iOS.

Somfy Protect

SOMFY OUTDOOR 
CAMERA

SOMFY INDOOR 
CAMERA

SOMFY ONE+
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SÉCURITÉ 
& AUTOMATISME
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AVEC LA BOX 
DOMOTIQUE DE SOMFY 
Vous optez pour une solution simple 
et évolutive pour gérer l'ensemble 
des équipements de votre maison. 
Volets roulants, chauff age, sécurité, 
éclairage… La maison connectée 
vous assure un confort optimal 
et le bien-être au quotidien !

Vi
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z 
la

 m
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n

SÉCURITÉ 
& AUTOMATISME



LE CONFORT DE LA 
CENTRALISATION

Gagnez du temps au 
quotidien en centralisant 
les équipements motorisés 
de votre maison sur une 
seule télécommande.

LE BIEN-ÊTRE DE 
L'AUTOMATISATION

Programmez et personnalisez 
les horaires d'ouverture et 
de fermeture automatique 
des équipements.
Les capteurs d'ensoleillement 
vous accompagnent 
pour conserver une 
température idéale et faire 
des économies d'énergie.

LA SIMPLICITÉ 
DE LA MAISON 
CONNECTÉE

Optez pour une solution 
domotique simple et 
intuitive pour centraliser, 
piloter et surveiller 
tous vos équipements 
Somfy à distance avec 
votre smartphone.
D'un simple geste, 
vous gérez toute votre 
maison et les imprévus.
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SERVICE 
APRÈS-VENTE

Nos professionnels 
certifiés par les plus 
grandes marques 
vous apportent un 
service performant 
tant en matière de 
qualité de service 
que de délais.

MOTORISATION

Réparer une 
ancienne 
motorisation, 
bénéficier du confort 
de la commande 
radio ou encore 
installer de nouvelles 
fonctionnalités.
L’évolution de votre 
système est possible.

PIÈCES DÉTACHÉES

Nous avons en 
stock ou sur simple 
demande l’ensemble 
des pièces détachées 
de tous nos produits.

RÉENTOILAGE

À l’horizon de l’été, 
vous pouvez à tout 
moment demander 
le changement 
de votre toile de 
store. Pensez-y !

NOTRE OBJECTIF 100%  
DE CLIENTS SATISFAITS

NOS PARTENAIRES

Retrouvez-nous sur decostory.fr
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3 Bis Grand Place - 77600 Bussy Saint Georges
Tél. 01 64 68 28 49 - Fax. 01 64 68 30 39
decostory@orange.fr  www.decostory.fr

70 points de vente  
en France

Spécialiste de la protection solaire  
et de la fermeture.

Le service sur-mesure

Pose, conseil, expérience.


