Argumentaire
Store Minute

Toutes celles et ceux qui viennent d’emménager en savent quelque chose : une fois
la peinture refaite et les meubles installés reste toujours la problématique de
l’installation des rideaux ou des stores, indispensables pour protéger l'intimité. Et, Il
faut du temps pour trouver le bon système adapté à la bonne fenêtre tout en gardant
le cap sur le style. La solution, toute nouvelle en France, s'appelle Store Minute.
C’est la bonne idée pour résoudre l’éternel casse-tête des stores et des tringles à
rideaux. Store Minute est un store plissé, à plis préparés, qui se pose en deux temps
trois mouvements et se retire tout aussi facilement grâce à un astucieux procédé
adhésif.

Store Minute s’installe en 2 étapes faciles :
1. Couper à la bonne largeur
A l’aide d’un simple cutter et d’une règle, couper tous les plis en faisant plusieurs passages

2. Détacher et Coller la bande adhésive
Mettre en position la bande à coller sur la fenêtre, la vitre ou le mur et coller

Ni fils, ni ficelles, ni cordons (dangereux pour les enfants et tentants pour les chats).
La caractéristique de Store Minute, c'est le pliage et le dépliage. Pour lever ou
baisser le store, il suffit donc de « pincer et clipper » à la hauteur souhaitée (2 pinces
fournies dans l’emballage).

Les 5 atouts Store Minute :
1. Produit d’appel du rayon à 5,99EUR
2. Nouveau concept prêt à poser et ajustable en quelques secondes
3. Une seule taille fournit toutes les tailles
4. Optimisation des flux et de la gestion des approvisionnements
5. Achat d’impulsion à 50% contrairement aux stores traditionnels et capte les
non acheteurs du rayon store qui ne trouve pas de solution adaptée
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