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STORES HONORAT
DEPUIS 1927 • Devis gratuit

• Conseiller technique à votre disposition
• Fabrication et installation de votre produit sur mesure par nos propres techniciens
• Service après-vente optimal
• Certification Qualité

//STORES



BRAS DROITS // SCREEN
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Préservez votre intérieur 
de l’intensité du soleil
Une solution simple et esthétique pour assurer une 
protection solaire de votre intérieur. Choisissez le 
juste équilibre entre lumière et chaleur.

BRAS DROITS

SCREEN

> RAL en option sur demande

• Store de fenêtre avec 2 bras latéraux pivotants
• 2 modèles suivant la taille souhaitée avec       
   plusieurs types de manoeuvres     

 COLORIS

> RAL en option sur demande

• Stores verticaux à câbles ou à        
   coulisses, avec ou sans coffre
• Possibilité d’avoir une tenue au vent            
   exceptionnelle grâce au système ZIP  

 
COLORIS



STORES BANNES POUR LOGGIA ET TERRASSES 

LOGGIA // TERRASSE
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Profitez de votre terrasse 
en toute saison
Une solution simple et esthétique pour assurer une protection 
solaire tout en profitant de votre terrasse. Choisissez le juste 
équilibre entre lumière et chaleur.

> RAL en option sur demande

•  Possibilité de faire de très         
    grandes largeurs et avancées
•  On privilégiera son installation
    dans des endroits protégés des
    intempéries
•  L’armature et la toile restent 
    à l’air libre une fois le store replié    

COLORIS

INFO TECHNIQUES
• DIMENSIONS
   M Classic : 5x3m
   L  Classic : largeur jusqu’à 18m
                      avancée jusqu’à 5m
• BRAS DOUBLE CABLES
    



STORES COFFRES 
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Toutes les solutions pour vos terrasses de 
grandes dimensions. Il existe de multiples 
combinaisons pour créer d’agréables 
transitions entre votre intérieur et extérieur. 
Protection solaire, touche de modernité, 
matières originales...

À vous de choisir.

SBOX / MBOX / LBOX

Les stores coffres pour
un design sobre et élégant

•  Store haut de gamme avec 
    protection intégrale de la toile
•  Design sobre et élégant
•  Encombrement réduit    

 COLORIS

INFO TECHNIQUES

LBOXMBOXSBOX
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255

• DIMENSIONS

   S BOX  4,8 x 2,5m

  M BOX  4,8 x 3m

   L BOX  12 x 4m 

> RAL en option sur demande sur  S BOX

> RAL au choix pour  M BOX et  L BOX



STORES COFFRES
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B25 / B35 / B38 

> RAL en option sur B25/B35/B38

•  Store coffre personnalisable
    avec de multiples options comme :
    > LED intégrées
    > lambrequin enroulable
    > chauffage selon modèle  

 

• DIMENSIONS
   B25  14 x 3,75m
   B35  15 x 4m
   B38  6 x 3,5m 

COLORIS

INFO TECHNIQUES

De multiples options,  
pour un plaisir infini

B38B35B25
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STORES VÉRANDA

> RAL en option sur demande

• Extension télescopique des 
   coulisses sur certains modèles

•  Store développé pour la protection       
    des toitures de vérandas
•  S’utilise également sur des structures      
    à l’horizontales ou en pentes
•  Store constitué d’un coffre et de
    coulisses latérales   
•  Toile maintenue en tension permanente
•  Toile acrylique ou microperforée
    pour plus de confort

• DIMENSION MAX
   Avancée 6m et 25m2 par module

COLORIS

OPTIONS

INFO TECHNIQUES

Vous bénéficiez d’un espace supplémentaire de 
liberté et de confort tout au long de l’année. 
En effet, la véranda devient vite une des pièces les 
plus agréables de la maison. Elle vous apportera 
de la chaleur l’hiver mais pas en été, grâce à cette 
protection. 

STORE VÉRANDA

La sérénité pour votre espace de vie



STORES VÉLUM
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Créateur d’espace, le vélum est une véritable 
structure qui vous protégera du soleil et des 
intempéries. Avec manoeuvre électrique, 
la toile peut ainsi remonter à votre convenance.

STORE VÉLUM

> RAL en option sur demande

• Fermeture latérale disponible
• Lumière intégrée dans les baleines
• Chauffage pour plus de confort

• Vélum toiture plate ou inclinée
• Structure en aluminium ou en bois     
• Toile mobile microperforée ou étanche 
• Très bonne résistance au vent

• DIMENSION MAX
   Avancée jusqu’à 8m

COLORIS

OPTIONS

INFO TECHNIQUES

Des terrasses élégantes

La sérénité pour votre espace de vie



PERGOLAS BIOCLIMATIQUES
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Passez de l’ombre 
à la lumière !
Conçu pour vous procurer de très 
grandes surfaces d’ombre et pour 
profiter pleinement de votre terrasse, 
ce produit résistant et décoratif fait 
toute la différence dans votre jardin 
en lui donnant un charme tout 
particulier. 

Laissez-vous séduire
par la douceur bioclimatique...

> Tout RAL

• 2 types de lames 160 et 210mm de large
• Fermetures latérales avec parois    
   entièrement  vitrées ou screen Zip 
   verticaux 100% intégrés
• Lumière intégrée dans la structure 
   ou dans les lames
• Chauffage

•  Rotation des lames pour jouer avec       
    l’ensoleillement (à la manière        
    des stores vénitiens)
• Les lames s’emboîtent les unes aux          
   autres, permettant l’évacuation de l’eau 
   de pluie dans la gouttière :  votre pergola     
   devient un abris contre la pluie

• DIMENSION MAX 1 MODULE 7x4
   Module couplé jusqu’à 7x7 sur 4 poteaux 

COLORIS

OPTIONS

INFO TECHNIQUES
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Laissez-vous séduire
par la douceur bioclimatique...

Parois repliables entièrement vitrées. 
Élégance, transparence, c’est le produit idéal 
pour profiter de vos espaces toute l’année 
et garder une vue imprenable. 

• Fermeture latérale avec 
   screen zip motorisé
• Toile microperforée
• Nombreux coloris au choix  

AMÉNAGEMENT TERRASSES



PARASOLS

Coiffez votre terrasse 
selon vos envies
Des petits parasols d’appoint aux parasols géants 
utilisés en hôtellerie et restauration, en passant par des 
modèles à mâts déportés aux propriétés étonnantes, 
nous vous proposons toute une sélection de produits qui 
satisferont vos envies d’aménagement de terrasse.
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PARASOL

• Chauffage incorporé
• Éclairage incorporé

• Résistance au vent incomparable selon modèle
• Surface couverte jusqu’à 50m2     
• Fixation au sol ou socle de lestage

OPTIONS

RECTANGULAIRECARREROND
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VOILES D’OMBRAGE

VOILE D’OMBRAGE

• Voiles enroulables motorisées

•  Fixation et accastillage inox

OPTIONS

Création. Design. Imagination.
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TOILES PERGOLA

TOILE MICROPERFOREE

Le temps d’une pause à l’ombre

Donnez du charme à votre terrasse avec une pergola en 
fer forgé agrémentée d’une toile à l’efficacité étonnante.

PERGOLAS
•  Ne craint pas le vent grâce 
    à une fixation solide
•  Couverture en toile Soltis microperforée 
    pour une sensation de fraîcheur      
    incomparable
•  En PVC étanche pour se protéger 
    des intempéries

 

PLUSIEURS TYPES EXISTENT : 
Soltis 92, Soltis 86, Soltis 99, Sunworker pour 
différents types d’application
• Toile aux performances thermiques     
   exceptionnelles
• Résistance à la déchirure et aux déformations     
• Toile soudée pour une plus grande longévité
• Idéale pour les toiles fixes (pergolas, voiles),    
   les vélums et les stores verticaux



 TOILES & COUSSINS
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Nous rentoilons 
vos stores existants
TOILE ACRYLIQUE

COUSSINS  

SYMPHONY - Toile épaisse, 
protection optimale - 360g/m2

• Toile plus épaisse
• Aspect proche du coton
• Protection solaire optimale
• Meilleure résistance 
   à la déchirure
• Protection UV comprise 
   entre 90 et 99%     
• Résistance aux salissures
• Facile d’entretien
 

ORCHESTRA MAX - Toile 
imperméable - 320g/m2

• Toile de store en acrylique    
    teint masse
• Très bonne tenue des 
   couleurs dans le temps
• Tissu imperméable 
   et autonettoyant
• Protection UV comprise 
   entre 90 et 99%     
• Résistance aux salissures
• Bonne résistance à la 
   déchirure
• Facile d’entretien

ORCHESTRA - Toile pour store 
de terrasses simples - 300g/m2

• Toile de store en acrylique    
   teint masse
• Protection UV comprise 
    entre 90 et 99%     
• Résistance aux salissures
• Bonne résistance à la 
   déchirure
• Facile d’entretien

• Nombreux choix de tissus résistant au UV
• Mousse haute densité et ouate de finition 
• Couture simple ou passepoilée
• Déhoussable grâce à la fermeture éclair

Harmonisez votre mobilier
avec nos coussins sur mesures



STORES HONORAT
DEPUIS 1927
Pôle d’activité
360 avenue Obsidienne
13510 EGUILLES

Tél. : 04 42 95 18 50
Fax : 04 42 95 18 55

www.stores-honorat.com


