
 
 
 

 
Ne perdez plus une minute avec les NOUVEAUX stores minute ! 

 
 

A la rentrée 2009, Redi Shade lance trois nouveaux stores minute totalement innovants et 
répondant parfaitement à toutes les attentes, même les plus difficiles à satisfaire. Ils ont en 
commun d’être en papier, de s’adapter aux largeurs des fenêtres en les coupant au cutter et en 
hauteur grâce à des pinces fournies. 
 
Le store minute Black Out de Redi Shade : la nuit i nstantanée 
Lampadaires, enseignes lumineuses, soleil… Nombreuses sont les sources 
de lumière qui parasitent le sommeil mais il n’est pas toujours possible 
d’installer des volets. Black Out est LA nouvelle solution économique 
qui, en moins d’une minute supprime 99% de lumière de façon simple.  
Il suffit de découper ce store en papier noir occultant aux dimensions de la 
fenêtre puis de le coller sur l’encadrement grâce à sa bande adhésive. 
Projection de film, sieste de Bébé en pleine journée ou tout simplement 
pour des nuits paisibles, tout devient possible avec le store minute Black 
Out. 
Store minute BLACK OUT - Plissé noir 91x182 cm, 19,50 €. 
 
 

   
 
 
 

Le Redi Arch   
Trouver des rideaux prêts à poser adaptés à une fenêtre cintrée 
en demi-cercle relève bien souvent d’une quête infructueuse. 
Un plafond trop près de l’arc, une courbure de tringle 
inadaptée… C’est pourquoi, Redi Shade propose dès à présent 
le store Redi Arch qui s’adapte à toute fenêtre en demi-cercle 
grâce à un diamètre de près de 91 cm retouchable au cutter.  
Pour le poser, rien de plus simple : un support auto-adhésif à 
installer sur la base de la fenêtre est fourni avec le store. 
Store minute REDI ARCH - Plissé diffusant 91cm, 35,95€ . 

 

 

Points de vente : BHV, Castorama, Truffaut et Bricorama et sur www.storeminute.com    
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Redi Shade est une marque américaine de stores en papier, prêts à poser. Chaque 
année, plus de 15 millions d’exemplaires sont vendus aux USA. La marque est 
distribuée en France depuis 2008 par la société d’édition design NOWMAD. 
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 Le store minute Extra Long de Redi Shade : vive les  baies vitrées  
L’Extra Long  offre pour la première fois la possibilité d’habiller 
instantanément les grandes baies vitrées grâce à ses dimensions généreuses : 
121cm x 227cm. Ainsi, vérandas, lofts, ateliers d’artistes… diffuseront une 
lumière douce et tamisée, et ceci toujours sans vis, ni clous ! 

Store minute  EXTRA LONG - Plissé diffusant 121x227cm, 19,85€ le lot de deux 
stores. 

 


