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NOTRE HISTOIRE
Créée en 1927 à Aix-en-Provence, notre société familiale
s’est développée sur un rythme mesuré et maîtrisé,
portée par des hommes et des femmes passionnés.
Engagés dès le début aux côtés des grandes marques
de la protection solaire et de la fermeture, nous nous
efforçons de vous apporter les meilleurs produits
avec un catalogue continuellement enrichi de nouveautés
et un service de qualité pour répondre à chacune de vos
envies et vous offrir encore plus de sécurité et de confort.

NOS ENGAGEMENTS
• 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.

NOS CERTIFICATIONS
& PARTENARIATS

NOS RÉFÉRENCES
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MENUISERIES // ALU

Des fenêtres avec du style
Les fenêtres et les baies vitrées en aluminium
Stores Honorat vous apportent l’esthétisme
et l’étanchéité dont votre maison a besoin
pour être belle et agréable toute l’année.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Très rigide, l’aluminium
est le matériau indispensable
aux grandes surfaces vitrées.
• La finesse de ses profilés
permet d’augmenter la luminosité
de votre intérieur.
• Très facile à entretenir et manipuler.
• Matériau noble, résistant, durable
et 100% recyclable.

COLORIS
L’aluminium présente l’avantage de pouvoir
se décliner dans une gamme de couleurs
très étendue :

ADEM SERTGOZ ARCHITECTE

>

Battant

Coulissant

>

Galandage

• Teintes granitées.
• Teintes metalics.
• Teintes satinées tout RAL.
• Teintes Bois.
• Bi-coloration.

LES OUVERTURES
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MENUISERIES // PVC

LEADER EUROPÉEN

Meilleure performance
du marché !
Uw 0,69 W/m2 K*
*selon gamme et vitrage

Internorm, évidemment !
Fort de son expérience, Internorm, pionnier de la fenêtre
PVC, est présent depuis plus de 85 ans dans la fabrication de
fenêtres et portes d’entrée, avec plus de 23 millions d’unités de
fenêtres produites. Les produits de qualité Internorm - 100 %
« made in Autriche » - sont développés et produits par près de
1850 collaborateurs dans les usines ultra modernes de Traun,
Sarleinsbach, et Lannach.

Meilleur affaiblissement
acoustique du marché !
47 dB*

*selon gamme et vitrage

DESIGN - ÉCONOMIE D’ÉNERGIE - CONFORT
ISOLATION PHONIQUE - SÉCURITÉ
GAMME INTERNORM
Fenêtres PVC, PVC/ALU, BOIS/ALU, stores intégrés, motorisations et volets... pas de limite
dans la performance et le design. Un large choix vous est proposé, avec de nombreux produits
parfaitement adaptés BBC et passif.

www.internorm.fr
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PORTES D’ENTRÉE

Ouvrez les portes à vos envies
Formes classiques, lignes géométriques, design épuré...
Dès le premier coup d’œil la porte d’entrée participe
pour une grande part à l’esthétique de la maison.
Chacun de vous y trouvera son propre style.
ALU, PVC, BOIS ou ACIER, vous avez le choix !

Gardienne de notre sécurité et de notre confort,
la porte d’entrée s’oppose aux importuns,
aux intemperies et aux courants d’air.

LES FINITIONS
• Grand choix de poignées.
• Possibilité de vitrage.
• Nombreuses teintes.
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VÉRANDAS

Un espace de lumière et de sérénité chez vous
Bénéficiez d’un espace supplémentaire de liberté et de confort.
La véranda devient vite l’une des pièces les plus agréables de la maison.

• Isolation phonique et thermique très performante, répond à tous les besoins d’espace.
• Grande variété de formes et de couvertures, s’accorde avec tous les styles.

En appui

En 3 appuis

À pans coupés

À toiture plate
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VOLETS ROULANTS

La sécurité en toute simplicité
Nos volets roulants ont été conçus pour répondre à vos besoins d’esthétique
et de pratique pour vos portes et vos fenêtres. Ils s’adaptent parfaitement à votre façade,
en neuf comme en rénovation.

• Sécurité optimale grâce à des systèmes
de verrouillage anti-effraction.
• Fonctionnalité, choix et finition
sur-mesure dans un large choix
de matières, formes et couleurs.
• Entretien limité, bonne résistance
dans le temps.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe différents types de lames,
selon vos besoins :
• Étroites pour des coffres réduits.
• Larges pour de grande portée.
• Résines pour une plus grande rigidité.

Motoriser un volet roulant
ça bouge la vie !

Connectez vos volets...
La box domotique Somfy vous permet de gérer
vos volets roulants depuis un ordinateur, tablette
ou smartphone, chez vous ou à distance.
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VOLETS BATTANTS

Pour le neuf ou la rénovation parez vos fenêtres
Fabriqués sur-mesure, les volets battants habillent les petites comme les grandes fenêtres.
Ils assurent un grand confort acoustique, isolent efficacement du froid et de la chaleur.
Correctement vérrouillés, ils retardent l’effraction.

Battant ou coulissant,
choisissez votre matière :
• Aluminium persienne.
• Aluminium isolé.
• Bois (Red cedar, bambou).

Commandez en un seul clic
la fermeture de vos volets
Plus besoin de vous déplacer pour tout fermer,
c’est ça la maison connectée !
• Motorisation silencieuse pour votre confort.
• Simulation de présence.
• Arrêt du volet en cas d’obstacle ou de gel.
• Fonctionnement même en cas de coupure de courant.
• Verrouillage parfait à la fermeture apportant
une bonne protection anti-effraction.
• Installation possible sur volets neufs ou anciens,
en aluminium, bois ou PVC.
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PORTES DE GARAGE

Mettez votre garage
sous haute sécurité

Résistance à l’effraction, isolation thermique,
entretien… Le choix d’une porte de garage
est aussi important que celui d’une porte d’entrée !

ENROULABLE

BASCULANTE

SECTIONNELLE

C’est la porte de garage privilégiée
pour les surfaces réduites ou
encombrées.
• Pouvoir isolant optimal grâce
aux lames injectées de mousse
polyuréthane sans CFC.
• Garantie 5 ans sur les moteurs
et profilés aluminium.

Elle se range au plafond et permet
de libérer plus d’espace sous celuici pour le rangement de véhicules
plus hauts.
• Prix modéré.

C’est le haut de gamme
des portes de garage.
• Bonne étanchéité à l’air.
• Manipulation facile.
• Esthétique/grand choix déco.
• Robuste.
• Grande largeur.
• Possibilité portillon.

> Automatisme Somfy Rollixo
Lien sans fil avec le système de
détection d’obstacle, point de
commande intégré qui assure sécurité
et confort d’utilisation.

> Moteur Somfy Dexxo Pro
Motorisation performante et toutes options pour
équiper sereinement tous types de porte de garage.
Alliage confort d’utilisation, sécurité et évolutivité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le + sécurité : les portes motorisées sont toutes équipées d’un système de détection d’obstacles
(barre palpeuse par capteurs optiques) installé sur les bords inférieurs des portes.
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PORTAILS

Faites une entrée remarquée
Choisissez un portail à votre image. Parce que votre maison est unique,
votre portail doit être en harmonie parfaite avec le reste de votre habitat.

BATTANT

COULISSANT

C’est le plus classique. Il est composé de deux
vantaux. L’ouverture peut se faire manuellement
avec serrure mais une automatisation est aussi
possible. L’ouverture est conseillée vers l’intérieur
afin de ne pas empiéter sur la voie publique.

C’est le portail idéal si vous manquez de
place. Il s’ouvre latéralement (gauche
ou droite) en un vantail. Il peut mesurer
jusqu’à 5 mètres de largeur.
Moteur Elixio 500

Moteur Multipro

LE SAVIEZ-VOUS ?
Grâce à nos logiciels de modélisation, vous
pouvez désormais découvrir nos produits en
situation. Nous utilisons l’aluminium pour
ses qualités exceptionnelles :

•
•
•
•

Durabilité (antirouille).
Peu d’entretien.
Large choix de coloris.
Esthétique moderne ou traditionnelle.
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STORES INTÉRIEURS

Faites de vos fenêtres un élément de déco
Moduler la lumière de votre intérieur pour qu’elle devienne décor.
Les stores intérieurs fabriqués sur-mesure, embellissent vos fenêtres
et votre intérieur.

NOTRE COLLECTION
STORES VÉNITIENS
Ils accentuent le côté
convivial et authentique
de votre intérieur
et de vos bureaux.

STORES PLISSÉS

Ils associent légéreté
et élégance pour tamiser
la lumière tel un voilage.

STORES «BATEAU»
Ils apportent une touche
romantique à vos pièces.
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De jolies fenêtres dans une pièce baignée d’une belle
lumière peuvent tout changer : tant du point de vue de
la décoration que de votre humeur.
VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE ESPACE D’INSPIRATION

STORES À BANDES
VERTICALES

Ils dosent subtilement la
lumière et vous protègent
du soleil.

STORES
ENROULEURS

MOUSTIQUAIRES

Elles vous permettent
d’aérer votre intérieur en
le préservant des insectes.
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STORES À L’ITALIENNE // SCREEN

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.

STORE À L’ITALIENNE
• Store de fenêtre avec 2 bras latéraux pivotants.
• 2 modèles suivant la taille souhaitée avec plusieurs types de manœuvres.

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

Profitez de votre terrasse en toutes saisons
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…

STORES BANNES POUR LOGGIA ET TERRASSES
• 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.

INFORMATIONS TECHNIQUES
• DIMENSIONS :
M Classic : 5x3 m
L Classic : largeur jusqu’à 18 m
avancée jusqu’à 5 m
• Bras double cables.
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STORES COFFRE

Les stores coffres pour un design sobre et élégant

SBOX | MBOX | MATICBOX | SPLENDBOX
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.
• Store haut de gamme avec protection intégrale de la toile.
• Design sobre et élégant.
• Encombrement réduit.

INFORMATIONS
TECHNIQUES
• DIMENSIONS :
S BOX 4,8 x 2,5 m
M BOX 4,8 x 3,5 m
M ATICBOX 5 x 3,5 m
S PLENDBOX 6 x 4 m

150

177

195

245

SBOX

MATICBOX

SPLENDBOX
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De multiples options, pour un plaisir infini

B25 | B35 | B38
• Store coffre personnalisable avec de multiples options comme :
> LED intégrées.
> Lambrequin enroulable.
> Chauffage selon modèle.

B25

B35

B38

INFORMATIONS
TECHNIQUES
• DIMENSIONS :
B25 14 x 3,75 m
B35 15 x 4 m
B38 6 x 3,5 m
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STORES VÉRANDA

La sérénité pour votre espace de vie

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

INFORMATIONS
TECHNIQUES
• DIMENSION :
Avancée 6 m et 25 m2 par module.

OPTIONS
• Extension télescopique des coulisses
sur certains modèles.
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PERGOLAS TOILE

Des terrasses élégantes

ZERO +
• Traction du store constante grâce aux ressorts
à gaz à l’intérieur des coulisses latérales
et aux renvois en corde Dyneema®.
• Structure dotée d’une commande motorisée.
• Composants en aluminium verni par poudre
et vis en acier inox.

MED QUADRA / LUCE / JEAN / VIVA
L’élégant design de Gibus fait preuve de caractère.
Ses multiples solutions brevetées sont exclusives.
•
•
•
•

Plusieurs modèles disponibles pour s’adapter à toutes les terrasses.
Structure en aluminium thermolaqué.
Transmission motorisée.
Nombreuses toiles étanches et de protection solaire.
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PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

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.

• 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 abri
contre la pluie.

INFORMATIONS TECHNIQUES
• DIMENSION MAX :
Longueur jusqu’à 7 m et avancée jusqu’à 4,5 m.
Possibilité de coupler les modules.

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

La plus belle pergola du marché !
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PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

Laissez-vous tenter par la version retractable
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PAROIS VITRÉES SUNFLEX

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

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

OPTIONS
ROND

CARRÉ

RECTANGULAIRE

• Chauffage incorporé.
• Éclairage incorporé.
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TOILES PERGOLA

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.

TOILE MICROPERFORÉE
PLUSIEURS TYPES : Soltis 92, 86, 88, 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.
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VOILES D’OMBRAGE

Création. Design. Imagination.
• Fixation et accastillage inox.

OPTIONS
• Voiles enroulables motorisées.
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TOILES

Simplicité et esthétisme vous assurent
une protection solaire optimale
La recherche de matières nouvelles et de performances techniques
pointues fait la renommée des tissus DICKSON® dont la composition
est déterminante.

TOILES ACRYLIQUES
ORCHESTRA
Plus imperméable, plus
protectrice et plus stable,
la toile Orchestra nouvelle
génération est un tissu
encore plus performant.

• Composition : 100% acrylique
teint masse Sunacryl.
• Finition : traitement Cleangard
spécial Store antisalissures
et imperméabilisant.
• Poids : 290 g/m².

OPÉRA
Avec la toile Opéra,
un large choix de motifs
et de coloris s’offre à vous
pour transformer votre
extérieur en un objet
de décoration.

• Composition : 100% acrylique
teint masse Sunacryl.
• Finition : traitement Cleangard
spécial Store antisalissures
et imperméabilisant.
• Poids : 330 g/m².

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un entretien régulier de votre toile facilite son nettoyage. Il est recommandé de nettoyer la toile avec un simple
jet d’eau claire et de la brosser avec une brosse souple. Il est fortement déconseillé d’utiliser un nettoyeur à
haute pression pour laver votre tissu. Laissez-le ensuite sécher à l’air libre.
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COUSSINS & TAPIS

Harmonisez votre mobilier
avec nos coussins sur-mesure
•
•
•
•

Nombreux choix de tissus résistants aux U.V.
Mousse haute densité et ouate de finition.
Couture simple ou passepoilée.
Déhoussable grâce à la fermeture éclair.

Chaleur, effets de matières,
associations de couleurs...
Une multitude de combinaisons de couleurs
et de matières pour coordonner votre intérieur
et votre extérieur, pour jouer le contraste coloré
ou l’harmonie ton sur ton, tout est possible
pour créer le tapis unique qui répondra
à vos attentes designs.

• Surface imperméable qui facilite l’entretien
hygiénique du sol et évite les taches.
• Résistants aux U.V., à l’eau, aux taches, à l’usure.
• Poids : 3,1kg/m².
• Garantie : 3 ans.

Pôle d’activité
360 avenue Obsidienne
13510 EGUILLES
Tél. : 04 42 95 18 50
Email : info@stores-honorat.com
www.stores-honorat.com

