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STORES INTERIEURS
Les stores intérieurs sont aujourd’hui des incontournables de la décoration,
ils habillent les ouvertures tout en apportant une réelle solution de protection
solaire. Simples d’utilisation au quotidien, ils permettent de maîtriser l’apport
de lumière naturelle de l’habitat avec des solutions occultantes ou simplement
tamisantes.
Modernes, classiques, tendances, ... un large choix de matières et de coloris
permet d’adapter les stores d’intérieurs à toutes les ambiances et tous
les styles d’habitation. Fabriqués sur mesure, ils habilleront parfaitement
toutes les ouvertures. Stores vénitiens, stores enroulables, stores à bandes
verticales,... , il existe une solution adaptée à chaque besoin.

STO R E S V E N I T I E N S
Les stores vénitiens sont une solution simple et pratique qui permet de moduler facilement la luminosité de la pièce
équipée, grâce à leurs lames orientables, tout en conservant une bonne visibilité sur l’extérieur. Ils sont déclinés en deux
versions.
Topazalu avec ses lames en aluminium, apportera un esprit résolument moderne, alors que Linéa Wood avec ses lames
en bois amènera une atmosphère chaleureuse et naturelle.

TO PA Z A LU

Lames en aluminium

Options :
Manœuvre mono-commande par chaînette

Boîtier en acier

Manœuvre par treuil et manivelle

Lames aluminium de 16, 25, 35 ou 50 mm

Manœuvre motorisée 24 v ou 220 volts

Manœuvre manuelle par tige et cordons
Pose en plafond ou de face
Possibilité de pose sans perçage sur châssis PVC
Nombreux coloris disponibles

L I N E A WO O D

Lames en bois

Lames de 50 mm
Manœuvre manuelle par tige et cordons
Pose en plafond ou de face

Options :
Manœuvre par treuil et manivelle
Manœuvre motorisée 24 v ou 220 volts
Lames ignifugées (certification M2) idéales
pour les ERP

STO R E S E N R O U L A B L E S
Solution classique de protection solaire, les stores enroulables sont adaptés à toutes les situations : que ce soit pour
occulter la lumière ou l’atténuer, pour préserver son intimité ou encore pour se protéger du soleil.
Les stores enroulables sont suffisamment personnalisables pour convenir à tous les besoins.
Incontournables de la décoration intérieure, ils créeront une ambiance résolument contemporaine grâce à leurs lignes
discrètes et épurées. Faciles d’utilisation, ils apporteront un véritable confort au quotidien.

M I N I LU X

Store pour petites dimensions

2 diamètres de tube : 29 ou 38 mm
Tissus techniques garantissant une protection solaire optimum
Manœuvre manuelle à chaînette PVC, tirage direct à ressort, à treuil et manivelle ou
motorisée.
Transparent, obscurcissant ou occultant. Thermique, non-feu, acoustique, anti-bactérien

Options :
Chaînette en métal
Remontée lente
Impression numérique sur toile
2 coffres (58x57mm et 78x79mm) et 2
coulisses (25x40mm non occultantes et
26x46 occultantes)

Dimensions :
Largeur max 250 cm / Hauteur max 250 cm

Dimensions supérieures à 250 cm en store enroulable avec coffre, découvrez AUDALUX COFFRE dans la gamme Stores Extérieurs

M A X I LU X

Store sans coffre pour grandes dimensions

5 diamètres de tube : 43, 44, 52, 65 ou 75 mm
Tissus techniques garantissant une protection solaire optimum
Manœuvre manuelle à chaînette PVC, à treuil et manivelle ou motorisée.
Transparent, obscurcissant ou occultant. Thermique, non-feu, acoustique, anti-bactérien

Options :
Chaînette en métal
Impression numérique sur toile
Dimensions :
Largeur max 500 cm / Hauteur max 600 cm

CO M PAC T
Coffre et structure en PVC RoHS*
Guidage par coulisse plus ou moins occultantes
Manœuvre par tirage direct ou chaînette
Pose sur l’ouvrant de la fenêtre en applique

Coloris :

Tension permanente de la toile par système de ressort

CO M PAC T X

Blanc

Noir

Coffre et structure en PVC
Guidage par coulisses PVC ou aluminium, barre de charge aluminium
Manœuvre par tirage direct
Pose sur l’ouvrant de la fenêtre en applique
Tension permanente de la toile par système de ressort et de croisement
de cordes

*La Directive européenne RoHS (UE) 2017/2102 vise à limiter l’utilisation de substances dangereuses et encourage l’écoconception, le tri sélectif et le
recyclage de certains composants plutôt que leur mise au rebut

STO R E S À B A N D E S V E RT I CA L E S
Les stores à bandes verticales sont adaptés pour les grandes ouvertures.
Les bandes verticales orientables permettent de jouer avec la luminosité de l’extérieur, tout en préservant l’intimité
à l’intérieur. Le large choix de matériaux et coloris permet, selon les besoins, de tamiser ou d’occulter la lumière et de
s’adapter à tous les intérieurs. Pour retrouver une visibilité complète sur l’extérieur, les bandes se replient indifféremment
d’un coté ou de l’autre de l’ouverture.

V E RT I TO P

Bandes en tissus ou vinyle

Rail en aluminium extrudé de faible encombrement
Lames en tissu ou vinyle
Lames de 63 mm, 89 mm ou 127 mm
Manœuvre manuelle à cordon et chaînette ou électrique radio RTS
Refoulement des lames au choix
Pose en plafond ou de face
Possibilité de forme trapèze

Options :
Manœuvre par tirage direct par tige
Manœuvre par monocommande à chaînette
Lames Trapézoïdales

V É LU M
Qu’il soit en tissu drapé ou bien tendu, à câbles ou à coulisses, le vélum d’intérieur allie l’esthétique et le confort thermique
et acoustique. Le vélum à câbles sera idéal pour équiper les toitures de véranda de petite et moyenne surface.
La luminosité sera déterminée en fonction du tissu sélectionné. De cette manière, on peut « recréer » un plafond original
tout en s’isolant d’une lumière trop intense;

KO S M O & M A X I KO S M O

Vélum intérieur pour petites à grandes largeurs

3 longueurs de chaînettes ou de manivelles

Dimensions :
2 largeurs

Manœuvre manuelle à chaînette, treuil et manivelle ou électrique filaire ou radio
Refoulement électrique, côté commande ou côté opposé à la commande
Pose en baie, pose plafond avec équerre extensible, pose sur profilé haut
(sur consultation pour les grandes largeurs)

PETITE : Modèle Kosmo
Largeur max 300 cm / Avancée max 1400 cm
GRANDE : Modèle Maxi Kosmo
Largeur max 500 cm / Avancée max 1400 cm

STO R E S D É CO R AT I F S

Z É N I TO I L E

Cloison japonaise

La cloison japonaise Zénitoile permet d’aménager un espace en séparant une pièce, en fermant un espace de
rangement, ou en habillant une grande baie vitrée avec ses larges panneaux indépendants qui se glissent les uns
derrière les autres. De nombreux motifs et coloris sont disponibles dans une large gamme de tissus.

WINCH

Store bateau

Les stores bateau Winch sont constitués de larges plissements horizontaux qui créent de jolis volumes décoratifs
lorsqu’ils sont resserrés ou remontés. Ce produit est hautement personnalisable grâce à sa large palette de coloris et
ses nombreuses possibilités de finition.

M A I S O N CO N N E C T É E

La box TaHoma de Somfy permet de
piloter l’ensemble des équipements radio
io et RTS de la maison depuis un PC, une
tablette ou un smartphone. Grâce à son
interface simple et intuitive, créer des
scénarios et actionner les équipements à
distance n’a jamais été aussi simple.
La box Connexoon de Somfy permet à
moindre coût de piloter facilement les
équipements io de la maison depuis son
smartphone via une application dédiées.
L’environnement Connexoon Terrasse est
idéal pour piloter la pergola toile, mais
aussi les stores extérieurs, automatismes...

Fabriqué par nos sites de production MSL et BLACK SUN

VOTRE INSTALLATEUR :

Vous avez choisi COSYWEE pour équiper votre
habitation d’un store intérieur.
Votre
installateur,
professionnel
des
équipements de fermetures et protection
solaire, a été formé à la pose de ces produits.
Véritable partenaire, il bénéficie en plus
des conseils et de l’assistance des services
techniques de COSYWEE.
Son savoir-faire est précieux, n’hésitez pas
à lui demander conseil.

NOS GAMMES PRODUITS : MOUSTIQUAIRES, STORES EXTÉRIEURS, PORTES DE GARAGE,
RIDEAUX DE FERMETURE, PERGOLAS, VOLETS BATTANTS, VOLETS ROULANTS

www.cosywee.com
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Entrez dans l’ère de la maison connectée en associant les stores intérieurs
à manœuvre électrique radio, avec les solutions connectées pour la maison de chez Somfy.

