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Bonjour la rentrée ! 

La ville s’anime de nouveau, le réveil sonne plus tôt, la circulation 
redevient intense, c’est bel et bien la rentrée. Heureusement,  
la douceur de l’arrière-saison s’invite encore quelque temps, alors 
profitez des derniers rayons du soleil pour prendre un apéritif sur 
votre terrasse ou parer votre maison contre le froid avant l’arrivée 
de l’hiver...
Dans ce 1er numéro offert par Storistes de France, laissez-vous 
guider par les nouvelles tendances et les idées déco de la rentrée. 

Prolongez un peu plus vos vacances lors des fins de semaine 
ensoleillées ou après une journée de travail, et vivez l’été indien 
chez vous ! Ces moments si agréables apporteront à votre 
quotidien énergie et bonne humeur, alors appréciez sans limites 
ces derniers beaux jours pour convier vos amis à un succulent dîner 
d’automne à l’abri sous votre store ou adonnez-vous au farniente 
au bord de la piscine. Les clients Storistes de France nous ont 
ouvert la porte de ces petites parenthèses hors du temps (page 6). 

Après votre extérieur, revisitez votre décoration intérieure en 
remplaçant vos simples rideaux par des solutions design et 
originales qui joueront les caméléons pour s’adapter à tous vos 
désirs. Prenez un grand bol d’inspirations grâce à nos 10 idées 
créatives à adopter au plus vite ! (page 12). 

Continuez votre voyage à travers la visite privée d’une maison 
d’architecte entièrement ouverte sur les paysages naturels de 
l’Occitanie (page 18).  

Pour une rentrée au top, aménagez votre véranda en jardin 
d’hiver. Tous les secrets d’une déco réussie sont dans notre carnet  
de tendances (page 28). 

Puis cap sur les nouveautés produits Storistes de France avec,  
au menu, lumière et couleurs (page 33) ! 

L’habitat devient intelligent pour votre plus grand confort. 
Dans notre dossier « La maison connectée », nous listons tous les 
bénéfices concrets pour votre vie quotidienne (page 34).

Et retrouvez à la fin de ce numéro, des fiches pratiques à découper 
pour tout savoir sur les démarches et les divers dispositifs qui vous 
aideront à boucler votre budget afin de remplacer vos fenêtres et 
mieux isoler votre nid douillet pour la saison à venir (page 38).

Bonne lecture à toutes et à tous ! 

Sylvie Balende, rédactrice en chef 
Storistes de France  
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En ce moment

l’élégance 
à la française

Vous êtes à la recherche d’une solution efficace  
pour vous abriter du soleil tout en apportant du cachet à votre terrasse.

Chez Storistes de France, nous sommes à vos côtés pour concevoir ensemble votre store sur-mesure.

Nous disposons de plus de 300 toiles aux motifs et aux couleurs variés, allant des teintes pastel et poudrées aux coloris vifs ou 
naturels, pour trouver la toile qui correspondra le plus à vos goûts et dans le respect de l’architecture de votre maison.

Nous vous proposons des accessoires pratiques et innovants : l’éclairage pour prolonger vos soirées, la motorisation et le pilotage 
à distance, des capteurs vent/soleil ou encore un lambrequin enroulable pour vous protéger du soleil rasant.

Votre store est ensuite fabriqué dans nos usines en France pour vous garantir une qualité irréprochable. Puis, nos équipes  
se chargent de le poser dans les règles de l’art.

Découvrez toutes nos gammes et inspirations sur storistes-de-france.com
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L’été indien

Si vous aimez les belles nuances de couleurs  
orangées et mordorées, nul besoin de s’envoler  

pour le Canada pour connaître l’été indien,  
c’est sur votre terrasse que cela se passe ! 

Profiter de son extérieur, 
un art de vivre à la 
française.
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Derniers petits déjeuners 
sous mon store. 

La terrasse est devenue un prolongement 
de l’habitat pour vivre aussi bien à l’intérieur 
que dehors. Ce nouvel espace extérieur, 
extension de la maison ou de l’appartement, 
s’aménage comme une pièce à vivre. 

Elle a le mérite de pouvoir évoluer au cours 
de la journée. Équipée d’un barbecue, elle 
se transforme en cuisine ; agrémentée de 
meubles de jardin, elle devient un salon... 
Lieu idéal de convivialité, elle répond à 
la demande, très forte aujourd’hui, de 
se sentir plus proche de la nature pour 
marquer des pauses détente et rompre avec 
le rythme trépidant du quotidien. Ainsi le 

nombre de jardins en France a doublé en 
trente ans, les terrasses s’agrandissent et se 
transforment. 89 % des foyers possèdent un 
espace extérieur dont 47 % une terrasse*. 
Pour répondre à ce nouvel engouement, de 
nouveaux matériaux ont fait leur apparition. 
Les sols, le mobilier, les tissus, les luminaires 
occupent une place de choix et les stores, 
de plus en plus innovants, constituent la 
protection indispensable pour se protéger 
du soleil, de la pluie et même du froid. 

Cette volonté d’accorder à l’aménagement 
du jardin la même importance qu’à n’importe 
quelle pièce de la maison a largement 
influencé Storistes de France qui propose 
des stores permettant de rester dehors plus 
longtemps, aussi bien le jour que la nuit, et de 
profiter de son jardin ou de sa terrasse le plus 
longtemps possible. 

Le soleil n’a visiblement pas dit son dernier mot ! Et tant mieux pour vous, 
car ce sont de belles journées sous le soleil d’automne qui s’annoncent dans les 
prochains jours. C’est l’occasion de savourer le plaisir d’un moment en terrasse,  
le temps d’un apéritif entre copains ou d’un brunch familial.

La TErraSSE, VériTaBLE  
pièCE à ViVrE DE La maiSon

* Source : INSEE Étude sur les logements des Français en 2016.  
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Ma terrasse devient  
une cinquième pièce  
de la maison. 

Avec près de 150 jours d’ensoleillement par 
an en France, chacun aspire à en profiter au 
maximum aussi bien la journée que le soir 
venu. Objet de toutes les attentions pour 
la transformer en cinquième pièce de la 
maison, on aime naturellement y prolonger 
ses soirées le plus longtemps possible et 
y varier les activités. À l’automne les nuits 
se raccourcissent, alors pour profiter plus 
longuement de votre terrasse, optez pour un 
store avec un éclairage led et agrémentez-le 
d’un variateur d’intensité. Créez ainsi des 
ambiances adaptées à vos activités. Passez 
d’une lumière tamisée, feutrée favorisant 
la détente et la relaxation lors d’un dîner 
romantique ou entre amis à un éclairage 
plus fort et fonctionnel, idéal pour une soirée 
lecture ou jeux de société en famille.  w

grâce à un design sobre  
et élégant, des finitions 

raffinées, le store banne 
Corfou Storistes de France  

est tout particulièrement 
adapté aux terrasses de  

très grandes dimensions.  
il peut être équipé de  
4 bras et aller jusqu’à  

11,82 mètres de longueur. 

éCLairEr Sa TErraSSE 

actualIté saison
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1

3

10 idées  
de stores d’intérieur
quI changEnt dEs rIdEaux !

Le store  
enrouLeur

Le store 
caLifornien 

Ce store est parfaitement 
adapté aux grandes baies 
vitrées pouvant aller jusqu’à  
5 mètres de haut et 5 mètres 
de large. Solution décorative, 
mais aussi de protection 
solaire et d’occultation en 
fonction du tissu choisi (plus 
de 400 références), il s’intègre 
harmonieusement à chaque 
style d’intérieur.

Pendant longtemps, on le 
trouvait principalement en 
entreprise mais, désormais, il a 
sa place dans les intérieurs les 
plus contemporains. il apporte 
un style épuré et design tout  
en contrôlant la lumière via son 
système de bandes. il habille 
de très grandes surfaces allant 
jusqu’à 4 mètres de largeur et  
2,8 mètres de hauteur. décliné 
dans une large palette de matières 
et couleurs, laissez-vous séduire !

2
Le store pLissé 
en fonction des besoins, il tamise, adoucit, 
occulte la lumière et peut même limiter les 
variations climatiques hiver comme été. 
il habille de façon originale et très personnelle 
les intérieurs modernes ou classiques grâce 
à une collection de tissus inédite haute en 
couleur ou à motifs. 
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4 Le store vénitien 

le store vénitien est un accessoire de décoration sobre et raffiné au look moderne.  
Ses lames permettent d’orienter et de moduler la lumière et l’ensoleillement selon  
vos besoins. Son système de relevage offre une vue entièrement ou partiellement 
dégagée sur l’extérieur. la collection Storistes de France permet de laisser libre cours  
à votre imagination en proposant des centaines de couleurs et d’effets matières.  

Vénitiens bois : ce matériau noble 
apporte d’emblée la chaleur et la 
beauté de la nature dans le décor 
d’une pièce. 

Vénitiens en plexi : avec leur matière moderne, ils jouent 
de leur transparence avec la lumière et les reflets, créant 
un aspect décoratif inédit. 

Vénitiens en aluminium : ils se déclinent dans de nombreuses couleurs,  
tailles et styles de lames, ouvrant la voie à tous les styles de décoration.

5 Les panneaux 
japonais 

expression des tendances 
actuelles pour une décoration 
zen et épurée, la collection de 
panneaux japonais Storistes de 
France est à la fois esthétique 
et fonctionnelle. ils permettent 
d’habiller de larges baies vitrées, 
jusqu’à 5,2 mètres en largeur et  
2,95 mètres en hauteur. laissez 
libre cours à votre imagination et 
mixez les coloris !

6
Le store 
bateau

le store bateau Storistes de 
France habille vos fenêtres  
tout en douceur. il est idéal  
pour préserver votre intimité  
et décorer votre intérieur grâce  
à un vaste choix de coloris et  
de finitions élégantes  
à personnaliser. 
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10

9

Le store 
enrouLeur  
pour Les  
fenêtres de toit 

Le store pLissé   
intégré à La fenêtre  

Le store vénitien 
intégré à La fenêtre 

Pour les fenêtres de toit, orientez-
vous vers le store clip’n roll 
Storistes de France. Pas de 
perçage pour ce store qui est 
directement intégré à la fenêtre. 
en fonction de vos besoins 
(protection solaire, intimité...), 
choisissez le tissu adapté,  
du plus clair au plus foncé.

disponible dans 58 coloris de tissus, 
métallisés ou non, semi-opaques 
ou opaques, il assure une excellente 
protection solaire et peut aussi servir 
d’occultation.  w

disponible dans 80 coloris. il permet 
une modulation très précise de la 
lumière, jusqu’à l’intimité complète.

7

Le store puits de Lumière 
il protège du vis-à-vis, de la lumière et de la chaleur. il évite également les décolorations 

provoquées par les rayons ultraviolets sur les meubles, les tapis ou les tissus 
d’ameublement. extrêmement décoratif, il donne le ton dans la pièce pour créer 

l’atmosphère souhaitée, grâce aux centaines de couleurs et matières possibles. 

P ratique et malin, le store intégré à la fenêtre évite de percer la menuiserie ou 
encore de faire des trous dans le mur ou le plafond. Fixé dans les parcloses 
de la fenêtre, il permet une ouverture facile quelle que soit la position 

du store. idéal pour les fenêtres de toit, les fenêtres oscillo-battantes, les pièces 
d’eau (salle de bains, cuisine) et les chambres pour une occultation totale. 
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Envie de lumière
choisir une baie coulissante offre une surface vitrée importante et 
favorise ainsi les apports de lumière et de chaleur naturelles. nous 
sommes allés à la rencontre de la famille de stephan à toulouse 
pour comprendre les trois raisons de leur choix. 
réalisation Storistes de France. client Stephan H. photographe Philippe Jaunet
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Bureau, transports en commun, 
centres commerciaux... nous 
passons une partie de notre 
vie enfermés entre quatre murs.

Plus que jamais, nous vivons déconnectés 
des variations de la lumière du jour 
indispensable à notre bien-être, notre 
moral et notre santé. Bien choisir les 
ouvertures dans son habitat devient 
donc indispensable au rééquilibrage 
de notre rapport aux cycles de la 
nature. Les baies vitrées conjuguent 
sécurité, fonctionnalité et bien-être 
au quotidien. Elles sont la garantie 
d’un espace lumineux en accord avec 
l’environnement tout en permettant de 
se protéger des intempéries, capter la 
chaleur gratuite du soleil en hiver, profiter 
au maximum de la lumière naturelle 
et assurer une bonne ventilation et un 
grand confort visuel...

Nous avions envie d’ouvrir 
notre intérieur vers l’extérieur.
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Nos baies vitrées  
devaient aussi 
s’intégrer 
parfaitement 
au design 
contemporain  
de notre maison.

La lumière joue un rôle 
primordial sur notre santé. 

Elle agit en régulant la production de la 
mélatonine, hormone produite durant la nuit. 
Une quantité limitée peut provoquer fatigue, 
maux de tête, irritabilité, état dépressif, 
diminution d’activité, etc. Ainsi, plus l’œil 
reçoit de la lumière, plus la sécrétion de cette 
hormone est équilibrée et plus cela améliore 
le moral, le sommeil, l’appétit et la vitalité. 

Choisir une baie vitrée coulissante à la place 
d’une porte-fenêtre offre une surface vitrée 
plus importante et favorise ainsi les apports 
de lumière et de chaleur naturelle. De plus, 
les profilés des coulissants Storistes de 
France sont très fins ce qui permet d’élargir 
encore plus la vue et de créer une continuité 
avec l’extérieur, une sensation d’espace,  
et de faire rentrer encore plus les rayons du 
soleil bénéfiques pour la santé.

#1LumièrE & SanTé
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Notre terrasse est exposée plein  
sud et nous souhaitions profiter  
des apports solaires l’hiver tout  
en préservant la fraîcheur l’été.

Nous voulions des 
performances optimales 

pour favoriser les économies 
d’énergie et surtout réguler 

la température intérieure. 

Les baies vitrées coulissantes 
Storistes de France offrent

un look contemporain et se marient aussi bien 
avec des demeures classiques que des maisons 
plus actuelles, et leurs joints gris jouent la carte 
de la discrétion. Les galets à roulement aiguille 
sur chaque vantail glissent facilement et sans 
bruit. Le rail alu sur joint souple optimise encore 
plus le confort d’utilisation et la butée de fin de 
course garantit une fermeture en douceur. 

Les coulissants sont munis d’une fermeture trois-
points avec une poignée ouverte avec rotation à 20° 
permettant une meilleure ergonomie. Vous pouvez 
opter pour la version à galandage, très pratique 
puisqu’elle permet de faire disparaître la baie dans 
le mur pour profiter d’une ouverture maximale 
sur le jardin. La vision devient panoramique. 
C’est idéal pour les petites ouvertures telles que 
les balcons ou les terrasses réduites, mais aussi 
pour ceux préférant une ouverture totale en 
invitant l’extérieur à l’intérieur et vice versa.

#2DESign & innoVaTion

storistes-de-france.com   25   24   inspirations

rEportagE baies coulissantes



Changer ses fenêtres,  
c’est réaliser des économies 

d’énergie, mais aussi améliorer 
son confort acoustique, gagner 

en sécurité et accroître la valeur 
patrimoniale de son bien. 

Cyril G.
Storistes de France

Les baies coulissantes sont fabriquées à la demande. Il est possible de 
personnaliser la couleur, la dimension, le type d’ouverture en fonction de vos 
besoins et vos goûts.

Côté couleur, l’aluminium offre une palette très riche 
et Storistes de France propose une collection de  
4 nuances : les unis, les touchés sablés, les tons bois 
et les effets métalliques aspect vieilli. Pour assortir 
la couleur des baies vitrées à votre décoration 
intérieure et à l’architecture de votre habitat, vous 
pouvez choisir soit blanc à l’intérieur et couleur  
à l’extérieur, soit la même couleur à l’intérieur et à 
l’extérieur. Côté dimensions, les baies coulissantes 
vont de 2 à 4 vantaux.  w

#3pErSonnaLiSaTion
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Votre véranda est en lien permanent avec l’extérieur : 
lieu de passage régulier pendant la saison estivale, 
elle se transforme en une réelle pièce à vivre pendant 
l’hiver, et vous permet de profiter de la vue sur votre 
jardin en restant bien au chaud. La chaleur accumulée 
étant transmise dans le séjour, le défi principal des 
vérandas relève donc de l’isolation de la pièce : pensez 
à choisir des fenêtres adaptées à vos exigences et qui 
sauront vous préserver des déperditions d’énergie.

Afin de préserver votre véranda des intempéries ou 
de la chaleur, vous pouvez prévoir l’installation d’un 
store extérieur qui viendra limiter l’augmentation de la 
température au sein de l’espace, tout en vous assurant 
une protection contre la pluie, la neige ou le vent. 

Storistes de France vous propose 2 types de stores 
extérieurs, un pour les formes rectangulaires (Véraclim) 
et l’autre pour les formes spéciales (Véraflex). Il s’agit 
de la solution la plus efficace puisqu’elle stoppe les 
rayons du soleil avant qu’ils n’aient traversé le vitrage. 
En choisissant un bon tissu, les rayons sont arrêtés en 
moyenne à 90 %.

Une large palette de couleurs, motifs et matières, 
inspirantes et tendances est possible pour s’accorder 
à tous les styles. Au total, plus de 300 toiles permettent 
à chacun de trouver la combinaison idéale pour 
harmoniser son store avec l’architecture de sa véranda 
et celle de sa maison.

RèGle #1
bien isoler Votre Véranda 

Toitures plates, lignes épurées, 
grandes baies vitrées, puits de 

lumière, évolution des matériaux et 
des technologies, on comprend le 
regain d’intérêt pour cette solution 

d’agrandissement qui a  su se 
renouveler au cours du temps.

nouvelle pièce tendance / 
la véranda
Baignée de lumière et chauffée par le soleil,  

la véranda peut s’avérer un havre de paix pour 
la saison hivernale. Cependant, pour vous 
permettre de faire de cet espace un lieu de 

vie supplémentaire confortable et accueillant, quelques 
règles élémentaires sont à respecter. 

storistes-de-france.com   29   28   inspirations

carnEt dE tEndancEs la véranda 



Avec 70 000 unités vendues 
l’an dernier, la véranda est 
devenue une alternative  
pour agrandir son habitat 
sans avoir à déménager. 

Pour vous protéger du vis-à-vis et par la même occasion de la chaleur et de la lumière, 
plusieurs solutions sont à votre disposition.

Le store plissé Vélum : 
Adapté aux toitures de vérandas inclinées, il se remonte à la hauteur souhaitée avec 
une perche ou une télécommande permettant de moduler à la carte la lumière. Il 
se décline dans plus de 90 tissus décoratifs répondant ainsi à tous les goûts. Pour 
renforcer les performances thermiques, optez pour la technologie Plisign, un tissu 
plissé doublé, avec à l’intérieur une feuille d’aluminium qui emprisonne la chaleur ou 
le froid et offre une isolation thermique supplémentaire. 

Le store bateau Vélum : 
Il équipe les vérandas et les puits de lumière en drapant les vitres verticales et de 
toiture dans un esprit raffiné. Il s’ajuste en fonction du niveau d’ensoleillement 
souhaité grâce à une chaînette ou manivelle ou une télécommande. Créez une 
ambiance sur mesure très personnelle grâce à un large choix de tissus de plus de  
150 coloris. Si vous avez aménagé votre véranda en chambre, nous vous conseillons 
la doublure opaque. 

Le store vénitien Vélum : 
Inspiré du store vénitien, ses lames orientables s’ajustent en fonction de l’ensoleillement 
souhaité. En bois ou en aluminium, avec plus de 120 coloris, il est particulièrement 
adapté aux vérandas et verrières de grandes hauteurs et se manœuvre via une 
manivelle et/ou une télécommande pour plus de simplicité. 

RèGle #2 
bien PréserVer Votre intiMité 
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élégance & PerforMance 
storistes de france innove pour vous offrir encore plus de confort, de personnalisation 
et de lumière. découvrez nos 3 nouveautés produits ! 

[ nouveauté #1 ] 

storistes de france transforme 
la terrasse en lieu outdoor 
d’exception 

Grâce à son nouvel éclairage led à 
variateur d’intensité, créez un univers 
convivial et tendance en adaptant 
votre ambiance lumineuse (éclairage 
tamisé, feutré, vif, doux, fonctionnel) en 
fonction de vos activités : dîner entre 
amis, soirée jeux de société en famille, 
moment romantique, lecture...  
La garantie de créer un lieu de 
réception extérieur à part !

[ nouveauté #2 ] 

une nouvelle génération de 
baies vitrées coulissantes en 
aluminium est née. 
Avec sa nouvelle gamme, Storistes de 
France parvient à associer esthétisme, 
performance et personnalisation. L’offre 
se décline sous différents modèles dont 
la version d’angle sans poteau, offrant 
une ouverture panoramique originale 
sur l’extérieur pour les projets les plus 
contemporains !

[ nouveauté #3 ] 

des fenêtres personnalisables,  
à l’intérieur et à l’extérieur. 
Avec Évoluence Premium, Storistes 
de France vous offre la possibilité 
de mixer les finitions intérieures et 
extérieures pour créer des fenêtres 
uniques, personnalisées en fonction 
de l’habillage de votre façade, et 
en parfaite harmonie avec votre 
décoration intérieure.  w

1

2

3

RèGle #3 
bien aMénager Votre Véranda 

Prolongement de l’intérieur dans la maison, la véranda peut faire office de salon, salle à 
manger, salle de jeux, bureau ou encore terrasse intérieure pour prolonger l’été toute l’année. 
Très pratique et économique pour cette dernière solution, il vous suffit de récupérer votre 
mobilier de jardin et d’y ajouter quelques plantes. 

La structure même de la véranda avec ses 3 pans de murs vitrés en fait une pièce difficile 
à meubler : choix et disposition du mobilier doivent se faire en respectant l’organisation de 
la pièce. Il est conseillé d’éviter de disposer des meubles contre les vitres et d’essayer de 
privilégier des meubles bas, qui permettent de conserver une belle vue sur votre jardin.

En termes de décoration, n’oubliez pas que la véranda est un prolongement de la maison, donc 
attention aux transitions entre les deux, l’objectif étant de créer un ensemble harmonieux.  
Pour le sol, il peut être intéressant d’utiliser le même revêtement. 

Esprit jardin d’hiver, un brin rétro-vintage, campagne chic, bohème ou atelier industriel, la 
véranda s’adapte à tous les styles ! L’association de teintes gaies et de couleurs lumineuses 
permet de créer un espace chaleureux et plein de vie. Vous pouvez également jouer sur des 
accessoires colorés afin de donner ce petit truc en plus à votre véranda. 

Les stores sont également un élément de décoration important : la multitude de matières et 
de coloris qui existent aujourd’hui permet de créer des ambiances personnalisées : nature, 
design, charme, pop... pour créer une pièce à votre image et surtout à votre goût !  w
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La maison intelligente ? 
un concept bien souvent 
rattaché à la domotique 
si longtemps inaccessible, 
mais qui est aujourd’hui 
entrée dans l’ère de la 
démocratisation. Depuis 
son smartphone, sa 
tablette ou son ordinateur 
et avec une connexion 
Internet, il est désormais 
possible de tout piloter de 
chez soi ou d’ailleurs.

et si Ma Maison 
deVenait 

intelligente ?
Piloter à distance l’ouverture de mon store de 
terrasse en fonction de la météo, simuler ma 
présence chez moi en cas d’absence prolongée, 
programmer des scénarios de ma vie quotidienne 
aux heures de mon choix…  grâce aux objets 
connectés, cela devient un jeu d’enfant. 
bienvenue dans l’ère de la maison 2.0 !

Je dis oui aux économies d’énergie !
Grâce à la programmation de l’ouverture ou de la fermeture des volets et 
stores extérieurs en fonction de la météo, vous limitez les déperditions de 
chaleur en hiver et le recours à la climatisation en été. En hiver, profitez 
de la chaleur naturelle en ouvrant vos volets aux heures chaudes et en 
les refermant un peu avant que le soleil ne se couche pour conserver la 
chaleur à l’intérieur. Et en été, programmez la fermeture de vos volets 
aux heures chaudes en fonction de l’ensoleillement et de l’exposition  
de votre maison. 

assurez-vous ainsi un confort thermique toute l’année et une facture 
allégée !

Je dis oui à plus de confort et de praticité !
En déléguant les tâches répétitives à une programmation horaire, 
libérez-vous du temps et bénéficiez d’une maison qui vit à votre rythme. 

Et à distance grâce à Tydom, tous les produits sont pilotables via son 
smartphone, son ordinateur ou sa tablette, vous donnant accès à une 
interface intuitive. Sans abonnement et juste avec une connexion 
Internet, vous avez 7 jours/7, 24 h/24 accès à tous vos appareils connectés. 

 2/3 des Français 
estiment que  
ces objets 
connectés 
renforcent  
la sécurité de  
leur logement*.

*Étude réalisée par immobilare-neuf.fr  
sur un panel de 1 800 personnes, mai-juin 2016.
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Je dis oui à la sécurité !
Ces dernières années, la sécurité s’est accrue avec des 
systèmes veillant sur les biens et les personnes : alarme  
anti-intrusion, détecteur d’incendie. La gamme d’automa-
tismes radio Well’com® utilise une fréquence radio protégée 
contre les interférences et une disposition anti-piratage qui 
sécurisent le système à chaque manœuvre. 

Pour vos volets, nous vous proposons de les connecter au 
détecteur de fumée. Ainsi en cas d’incendie, ils s’ouvrent 
automatiquement pour ne pas rester bloqués chez vous. 
Et s’ils sont reliés à une centrale d’alarme, ils deviennent 
une protection active contre les intrusions. 

Autre produit qui demande une vigilance importante, la 
porte de garage qui est souvent le point faible de la sécurité 
de votre maison et le meilleur allié des cambrioleurs. Grâce 
à nos technologies Well’com® et Somfy IO, vous pouvez 
par exemple, contrôler que votre porte soit bien fermée en 
cas de doute. 
Lorsque l’on veut exercer un contrôle sur son installation à 
l’extérieur du logement, au travail, en balade ou pendant 
les vacances, votre maison est partout avec vous et vous 
pouvez soit programmer, soit simuler en direct votre 
présence à distance en ouvrant et en fermant les volets, 
par exemple. 

Véritable bijou de technologie, la première porte blindée 
connectée est disponible chez Storistes de France. Cette 
porte intègre à la fois des détecteurs phoniques, de 
chocs, de verrouillage et de déverrouillage et un système 
de vidéo surveillance avec une caméra extérieure et 
intérieure. Grâce à une connexion Internet, vous accédez 
en temps réel à vos caméras et aux enregistrements.  
En cas de détection, elle vous alerte sur votre smartphone 
et avertit le centre de télésurveillance en cas d’alarme. 
Une intervention rapide est alors déclenchée.  w

1re porte blindée 
connectée  

médaille de bronze 
aux TroPhéeS  

de la SéCuriTé 2016 

3/4 des Français 
estiment qu’un 
logement connecté 
permet de réaliser 
des économies sur  
le long terme et 
finit par simplifier  
le quotidien*. normeS 2020

TouTeS leS maiSonS neuveS devronT êTre  
à énergie PoSiTive, C’eST-à-dire Produire  
PluS d’énergie qu’elleS n’en ConSommenT. 

Mais les matériaux ont leurs limites, même pour les 
meilleurs isolants.  C’est là que la “maison connectée”  
va pouvoir aider à atteindre les objectifs. 

Bien-être, gain de temps, contrôle, sécurité,  
la maison du futur est d’ores et déjà opérationnelle 

grâce aux différentes solutions proposées et 
installées par le réseau Storistes de France. 

*Étude réalisée par immobilare-neuf.fr sur un panel de 1 800 personnes, mai-juin 2016.
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tout saVoir sur les déMarches Pour  
remplacer vos fenêtres
Vous voulez remplacer vos fenêtres par de nouvelles à l’identique (taille, couleur, aspect 
extérieur), mais avec des performances énergétiques supérieures ? Dans ce cas, vous êtes 
dispensé d’une autorisation de travaux. en revanche, si l’aspect, la taille ou la couleur 
changent, vous devez demander une autorisation. Découvrez les démarches à effectuer 
et les aides dont vous pouvez bénéficier.

Nouvelles fenêtres
esthétisMe & PerforMances énergétiques

Vous souhaitez rénover votre habitat pour le rendre plus 
moderne, mais aussi plus économe en énergie ? La mise  
en place de nouvelles fenêtres transforme votre 

maison en lui redonnant de l’éclat et du cachet. De plus, 
Storistes de France offre des solutions destinées à améliorer 
la performance des logements et vous accompagne de la prise 
de mesure jusqu’à l’installation dans les règles de l’art.

Vous habitez une  
mAIson InDIVIDueLLe
Contrairement à la croyance générale, on ne 
peut pas faire ce que l’on veut avec sa maison.  
Si vous souhaitez remplacer vos fenêtres par 
de nouvelles à l’aspect différent (taille, couleur, 
style), il est obligatoire de déposer en mairie 
une déclaration préalable de travaux pour 
modification de l’aspect extérieur de l’existant.

Cette autorisation est nécessaire pour tous 
les travaux qui modifient l’aspect extérieur de 
votre maison, par exemple, si vous souhaitez 
remplacer vos fenêtres en bois par des fenêtres 
en aluminium.

Votre dossier de déclaration préalable de travaux 
doit impérativement comprendre :
•  Le formulaire CERFA n° 13704*03 portant sur 

la réalisation de constructions et travaux non 
soumis à permis de construire d’une maison 
individuelle ;

•  Un plan de situation du terrain ;
•  Un plan sommaire des lieux ;
•  Un croquis et un plan coté dans les trois 

dimensions ;
•  Si les modifications sont visibles de la rue, 

un document graphique (photomontage) 
permettant d’apprécier l’insertion du projet 
dans l’environnement général.

Tous ces éléments de dossiers vous sont 
rappelés au sein du formulaire CERFA n°13704*03 
disponible dans votre mairie ou sur Internet.
Vous pouvez déposer votre dossier directement 
à la mairie de votre commune ou l’envoyer en  
2 exemplaires par lettre recommandée avec avis 
de réception. Le délai de traitement de votre 
demande peut aller jusqu’à 1 mois.
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Si votre projet est accepté : vous avez 2 ans 
pour entamer les travaux présentés dans votre 
demande. Passé ce délai, l’autorisation n’est plus 
valable.
En cas de refus : vous avez 2 mois pour demander 
une révision de la décision. Si votre demande est 
à nouveau refusée, vous pouvez dès lors vous 

adresser au tribunal administratif sous un délai 
de 2 mois suivant la notification de refus.

L’absence de réponse de votre mairie vaut 
consentement tacite. Vous pouvez alors 
demander à recevoir une attestation de non-
opposition préalable.

Vous vivez  
en coproprIété
Si vous remplacez vos fenêtres par un modèle 
voté à la dernière assemblée générale de votre 
copropriété, vous n’avez pas d’autorisation à 
demander.

Dans les autres cas, vous devrez demander 
une autorisation à votre copropriété. Pour ce 
faire, il est nécessaire de prévenir l’ensemble 
des copropriétaires de la mise à l’ordre  du jour 
de votre projet lors de la prochaine assemblée 
générale ordinaire. N’oubliez pas de joindre 
à votre demande, un document précisant 
l’implantation et la consistance des travaux. 

Un vote sera alors tenu et la majorité décidera 
d’autoriser ou non le remplacement de vos 
fenêtres par le modèle choisi.

En cas de refus, vous disposez d’un délai de  
2 mois à compter de la réception du procès-
verbal de l’assemblée pour contester la décision 
(sous motifs de forme ou de fond). Dans cette 
situation, c’est le tribunal de grande instance 
duquel dépend votre immeuble qui prend le 
relais.

Dans le cas du changement de fenêtres, vous êtes 
également tenu de demander une autorisation 
d’urbanisme à la mairie.  w

Tout savoir sur les aides  
Pour reMPlacer Vos fenêtres, Volets 
et Portes d’entrée 

 #1 Le cIte 

Si vous réalisez des travaux d’isolation thermique 
dans votre résidence principale, vous pouvez 
déduire 30 % du montant de votre équipement 
(fenêtres, portes-fenêtres, baies vitrées, volets, 
portes d’entrée) sur votre prochaine déclaration 
d’impôt jusqu’au 31 décembre 2017. Ce crédit 
d’impôt transition énergétique (CITE) est 
accessible à tous, avec un plafond de 8 000 € pour 
une personne seule, 16 000 € pour un couple 
et 400 € en plus par personne à charge. Très 
important : pour en bénéficier, il faut faire appel à 
des professionnels qualifiés RGE (reconnu garant 
de l’environnement). 

#2 L’éco-ptZ 

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) permet de 
financer les travaux de rénovation énergétique 
des logements. Ce prêt peut être accordé au 

propriétaire bailleur ou occupant d’un logement 
ancien, et au syndicat de copropriétaires jusqu’au 
31 décembre 2018. 
Pas de conditions de ressources, tout propriétaire 
ou locataire habitant dans une résidence 
principale antérieure à 1990 et effectuant des 
travaux d’amélioration de la performance 
énergétique peut en bénéficier.  Le montant 
maximum accordé est de 30 000 €, remboursable 
sans intérêt.
Jusqu’au 31 décembre 2018, vous avez la possibilité 
de demander un 2d éco-PTZ pour le même 
logement. Ce prêt doit financer d’autres travaux 
que ceux financés par le 1er éco-PTZ. La somme des 
2 éco-PTZ ne doit pas dépasser les 30 000 €.
La demande d’éco-PTZ complémentaire n’est 
possible que dans un délai de 3 ans à compter 
de l’émission de l’offre du 1er éco-PTZ. Lors de 
la demande d’un éco-PTZ complémentaire, 
vous devez fournir à votre banque un justificatif 
de clôture du 1er éco-PTZ par le biais d’une 
attestation. Un formulaire téléchargeable sur 
service-public.fr, mentionnant la nature des 
travaux, et les devis devront être remis à la 
banque chargée du prêt. 

La durée maximale de remboursement de l’éco-
PTZ est de 15 ans pour les travaux de rénovation 
les plus lourds. C’est le cas notamment lorsque 
les travaux comportent au minimum 3 des  
6 actions (bouquet de travaux).
Tant que l’éco-PTZ n’est pas intégralement 
remboursé, le logement qui en bénéficie ne 
peut être ni transformé en local commercial ou 
professionnel, ni affecté à la location saison-
nière, ni utilisé comme résidence secondaire. 
Le non-respect de cette obligation entraîne le 
remboursement intégral du capital restant dû.
Cet emprunt est cumulable avec le crédit 
d’impôt de 30 %, sous condition que les travaux 
soient réalisés par une entreprise.
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 #3 LA tVA réDuIte 

Vous habitez un logement achevé depuis plus  
2 ans et vous souhaitez réaliser des travaux pour 
améliorer son isolation ? Vous bénéficiez alors 
d’un taux réduit de 5,5 % au lieu de 20 % taux 
normal. Cette économie vous donne un coup 
de pouce supplémentaire pour concrétiser votre 
projet.

 #4 L’exonérAtIon pArtIeLLe  
 ou totALe De LA tAxe FoncIère  
 en FonctIon Des VILLes 
 
Pour inciter les particuliers à entreprendre des 
travaux d’économies d’énergie, l’État a mis en 
place une exonération de la taxe foncière pour les 
ménages qui ont participé à améliorer l’efficacité 
énergétique du parc immobilier français.
L’attribution et la hauteur de l’exonération sont 
à la discrétion de la mairie de l’agglomération 
où est situé le logement. L’exonération de la 
taxe foncière est d’au moins 50 % du montant 
de l’impôt et peut aller jusqu’à le couvrir 
complètement, pour une durée de 5 ans. Une 
fois les 5 ans d’exonération terminés, il faudra 
attendre au moins 10 ans pour effectuer une 
nouvelle demande.
Afin de bénéficier de l’exonération de la taxe 
foncière, le coût des travaux doit être supérieur 

à un montant fixé, dépendant de la date des 
travaux :
•  10 000 € pour des travaux dans le logement au 

cours de l’année précédant l’application de 
l’exonération ;

•  15 000 € pour des travaux dans le logement au 
cours des trois années précédant l’application 
de l’exonération.

Pour prétendre à l’exonération de la taxe 
foncière, le logement et le demandeur doivent 
remplir plusieurs conditions : être propriétaire du 
logement rénové, construit avant 1989.

Dans un premier temps, contactez votre mairie 
afin de savoir si la commune est concernée par 
l’exonération de la taxe foncière. Si la commune 
permet de profiter de cette exonération, il vous 
faudra remplir une déclaration au centre des 
finances publiques du lieu où se situe le bien. 
Cette déclaration devra être envoyée dans les 
90 jours après la fin des travaux de rénovation 
énergétique ou de construction du logement. 

à noter : 
L’ensemble du réseau Storistes de France 
bénéficie de la certification RGE. Mise sur pied 
par les pouvoirs publics et l’agence de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME) en collaboration avec les 
organismes représentant les professionnels, 
la mention RGE est un outil vous garantissant 
que les entreprises contractées « respectent 
des critères objectifs et transparents » dans 
la réalisation des travaux et que le travail est 
effectué dans les règles de l’art et le respect 
de l’environnement. Le réseau Storistes de 
France est le mieux placé pour vous apporter 
ses conseils et son savoir-faire multitechniques 
dans le domaine de la performance énergétique 
et permet le cumul de ces aides fiscales, alors 
n’hésitez pas et rendez-vous sur notre site Web 
storistes-de-france.com pour connaître le point 
de vente le plus proche de chez vous. 

Source : www.service-public.fr 
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NOM ENTREPRISE
0 perum quas repelit estrum 00 000 ligenditorro
04 76 75 54 18 
voluptatoptat@storistesdefrance.com

LOGO

-25%
sur les fenêtres, 

stores, 
volets et portes*

+
Vous souhaitez prolonger l’été en agrémentant votre 
terrasse d’un store ? Ou préparer l’hiver en rénovant vos 
fenêtres ou vos volets ? En faisant appel à un professionnel 
Storistes de France, vous bénéficiez de l’expertise et des 
conseils d’un réseau de qualité. Tous nos produits sont 
fabriqués sur-mesure en France, et sont installés par nos 
propres poseurs, pour vous garantir un résultat parfait.

EN CE MOMENT

L’ÉLÉGANCE 
À LA FRANÇAISE

30%
de crédit d’impôt

sur les fenêtres, 
volets et portes**

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2017

* Offre valable sur tous les produits à la marque Storistes de France du catalogue 2017, hors portes blindées Picard Serrures, pour un minimum d’achat de 600 € TTC, hors pose, sur 
les devis acceptés et les commandes passées pendant la période de promotion, dans les points de vente participants. Offre non cumulable avec les promotions en cours ou remises 
déjà consenties.**Selon législation en vigueur. Illustration non contractuelle.
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