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Store minute fait de l’ombre aux stores conventionnels !
Un déménagement, un ravalement de façade, pour les vacances d’été ou à l’arrivée de bébé, les occasions
de la vie sont multiples pour avoir besoin de se protéger du soleil ou du vis-à-vis. Pour des utilisations
temporaires ou des solutions durables, la gamme de stores Redi Shade s’agrandit avec 3 nouvelles gammes
particulièrement astucieuses qui préservent l’intérieur des agressions thermiques ou lumineuses, créent des
coins d’intimité et offrent une réelle alternative aux stores conventionnels !

UNE INSTALLATION EN UN CLIN D’OEIL
Coqueluche des étudiants, des fans de déco, des
créatifs, des non-bricoleurs, des économes, des
vacanciers et des locataires, il séduit par sa simplicité
et sa pose instantanée.
Prêt à l’emploi le store Redi Shade s’installe en une
minute et un tour de main : il suffit de couper le store
en l’ajustant à la largeur de la fenêtre, de la portefenêtre, du placard… et de le coller à l’aide de la
bande adhésive sur le support (mur, plafond, vitre,
entourage de porte ou de fenêtre) ; le store est bien
posé sans vis, ni perceuse.
L’ouverture et la fermeture s’effectuent par un simple
jeu de pliage et de dépliage à l’aide de deux pinces
pour le clipper à la hauteur souhaitée.

MAINTENANT AVEC CORDON, L’INTIMITÉ AU BOUT DES FILS.
C’est l’innovation que l’on attendait : le store éclair par excellence, celui qui reste ajustable et prêt-à-poser et
que l’on ouvre et que l’on ferme d’un simple coup de cordon pour une intimité instantanée. Cette rapidité
d’utilisation est optimisée par un adhésif renforcé qui assure la pérennité de la pose. Le store avec cordon
est proposé dans un choix de tissus plissé, occultant ou tamisant qui, contrairement aux stores vénitiens,
reflètent la lumière et empêchent la chaleur ou le froid de pénétrer favorisant ainsi des économies d’énergie
appréciables. À l’égal des stores Minute, ils s'installent avec la même facilité sans percer sans aucun trou en
un temps record… pour un store !
STORE REDI SHADE AVEC CORDON
Réf. SLC F90
Store plissé avec cordon en textile blanc- Tamisant
Ajustable de 45 à 91 cm
Inclus : Guide de découpe millimétré
PVGC* : 29.90 €*
Autres références :
Stores plissé avec cordon en textile tamisant
Réf. SLC F120 - Ajustable de 45 à 121 cm - 121 x 182 cm – PVGC* : 34,90 €*
Stores plissé avec cordon en textile occultant :
Réf. SLC D90 - Ajustable de 45 à 121 cm PVGC* : 34,90 €*
Réf. SLC D120 - Ajustable de 45 à 120 cm - 121 x 182 cm – PVGC* : 39,95 €*
*
PVGC : Prix de vente généralement conseillé, ni minimum, ni obligatoire

LE STORE EASY TOUCH CELLULAR : L’ISOLATION MAÎTRISÉE.
Ce store diffusant ultra-innovant est un modèle toute
saison. Il assure une parfaite isolation thermique grâce
à son doublage cellulaire. Sa structure alvéolaire de
type nid d’abeille retient la chaleur en été et fait barrage
au froid en hiver tandis que sa texture intissée et
antiallergique préserve la ventilation de la maison. Ces
innovations évitent les variations brutales de
température et favorisent les économies d'énergie et le
bien-être dans la maison. Le store EasyTouch Cellular
est aussi simple à poser et rapide à ajuster : après avoir
recoupé le store de chaque côté avec le guide de
découpe coulissant et le couteau universel (inclus), il suffit de le coller à l’aide de
l’adhésif ou de le fixer au choix avec les crochets fournis. Le store s'adapte à
toutes les largeurs de fenêtres (minimum 45 cm).
NOUVEAU, LE PRESSE-BOUTON : une simple pression sur le bouton central permet d’ouvrir et de fermer
le store et de le positionner à la hauteur désirée. Ce nouveau procédé auto-bloquant cache astucieusement
le système filaire offrant un design épuré et une meilleure sécurité enfants.
STORE EASY TOUCH CELLULAR - Réf. : ETC 90 - Store à Isolation Thermique alvéolaire
Ajustable de 45 à 90 x 160 cm
Inclus avec le store : Couteau universel + guide de découpe coulissant en plexiglass
Fixation au choix : 2 pattes autocollantes ultra adhésives ou crochets plastique inclus - ouverture/fermeture par presse-bouton
Prix de vente généralement conseillé, ni minimum, ni obligatoire : 59,80 €

STORE MINUTE BLACK OUT: 1, 2, 3… SOLEIL CACHÉ!
C’est la nuit en plein jour en moins d’une minute avec ce
tout nouveau store qui plonge instantanément la pièce dans
la pénombre. En papier noir, il élimine 99% des sources
lumineuses. Voici une solution ingénieuse, rapide et
pratique pour profiter pleinement de la sieste, assombrir la
chambre de bébé, couler des nuits paisibles et … projeter
un film en pleine journée dans le noir complet !!!
Comme ses aînés, son installation est simple ; il suffit de le
découper aux dimensions de la fenêtre et de le coller sur
l’encadrement grâce à sa bande adhésive. Le Store Minute
Black Out est une alternative simple et économique à tous ceux qui ne disposent pas de volets extérieurs.
Dans une tendance décorative actuelle black & white, il donne une touche très design à moindre coût.
Store minute BLACK OUT - Ref : BO90 - Store plissé en papier noir- Occultant
Dimensions ajustables : 91 x 182 cm
Inclus : 2 pinces de réglage Prix généralement conseillé, ni minimum, ni obligatoire : 15,50 €.

Boutique en ligne sur www.store-minute.com
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