STOREFOLIO
STOREFOLIO
VÃ©nitiens BOIS Standards

Notre collection de stores standards se dÃ©clinent 2 largeurs de lames :

Lames de 25 MM
6 Coloris :Â Â Â Â Â Â Â Â Â

ÂÂÂÂÂ

ÂÂÂÂÂ
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Â
5 Dimensions en CM :Â Â HAUTEURÂ 200Â Â Â Â Â Â LARGEURÂ Â Â 40Â //Â 45 // 50 // 55 // 60Â

Lames de 50 MM
3 Coloris Â Â Â Â Â Â

ÂÂÂÂÂ
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ÂÂÂÂÂ

Â
8Â Dimensions en CMÂ :Â Â HAUTEURÂ 240Â Â Â Â Â LARGEURÂ Â 60Â Â //Â 75Â //Â 80Â //Â 90
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â LARGEURÂ 100 //Â 105 //Â 120 // 135

(les stores sont classÃ©s par rÃ©fÃ©rences largeur de lames et coloris : le choix de dimensions se
fait depuis le lien " dÃ©tails" du produit de chaque fiche ).

Â STOREFOLIO vous conseille :Â Â CONTACTÂ Â Â Â (v. documentation stores vÃ©nitiens )Â Â
ÂÂÂÂÂÂÂÂ

store VÃ©nitien BOIS 25 ACAJOU L40x H200cm
61,66€

store lames de 25 mm , en bois tilleul verni,manoeuvre cordon avec frein.SystÃ¨me d'orientation des lames
qui permet de maÃ®triser l'intensitÃ© lumineuse. Chaleur et noblesse du bois pour ce store contemporain.
Autres dimensions,voir dÃ©tail produits [DÃ©tails du produit...]

store VÃ©nitien BOIS 25 BLANC L40x H200cm
61,66€
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store lames de 25 mm , en bois tilleul verni,manoeuvre cordon avec frein.SystÃ¨me d'orientation des lames
qui permet de maÃ®triser l'intensitÃ© lumineuse. Chaleur et noblesse du bois pour ce store contemporain.
Autres dimensions,voir dÃ©tail produits [DÃ©tails du produit...]

store VÃ©nitien BOIS 25 GRIS L40x H200cm
61,66€

store lames de 25 mm , en bois tilleul verni,manoeuvre cordon avec frein.SystÃ¨me d'orientation des lames
qui permet de maÃ®triser l'intensitÃ© lumineuse. Chaleur et noblesse du bois pour ce store contemporain.
Autres dimensions,voir dÃ©tail produits [DÃ©tails du produit...]

store VÃ©nitien BOIS 25 MERISIER L40x H200cm
61,66€

store lames de 25 mm , en bois tilleul verni,manoeuvre cordon avec frein.SystÃ¨me d'orientation des lames
qui permet de maÃ®triser l'intensitÃ© lumineuse. Chaleur et noblesse du bois pour ce store contemporain.
Autres dimensions,voir dÃ©tail produits [DÃ©tails du produit...]

store VÃ©nitien BOIS 25 NATUREL L40x H200cm
61,66€

store lames de 25 mm , en bois tilleul verni,manoeuvre cordon avec frein.SystÃ¨me d'orientation des lames
qui permet de maÃ®triser l'intensitÃ© lumineuse. Chaleur et noblesse du bois pour ce store contemporain.
Autres dimensions,voir dÃ©tail produits [DÃ©tails du produit...]
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store VÃ©nitien BOIS 25 WENGE L40x H200cm
61,66€

store lames de 25 mm , en bois tilleul verni,manoeuvre cordon avec frein.SystÃ¨me d'orientation des lames
qui permet de maÃ®triser l'intensitÃ© lumineuse. Chaleur et noblesse du bois pour ce store contemporain.
Autres dimensions,voir dÃ©tail produits [DÃ©tails du produit...]

store VÃ©nitien BOIS 50 MERISIER L60xH240cm
159,43€

store lames de 25 mm , en bois tilleul verni,manoeuvre cordon avec frein.SystÃ¨me d'orientation des lames
qui permet de maÃ®triser l'intensitÃ© lumineuse. Chaleur et noblesse du bois pour ce store contemporain.
Autres dimensions,voir dÃ©tail produits [DÃ©tails du produit...]

store VÃ©nitien BOIS 50 NATUREL L60xH240cm
159,43€

store lames de 25 mm , en bois tilleul verni,manoeuvre cordon avec frein.SystÃ¨me d'orientation des lames
qui permet de maÃ®triser l'intensitÃ© lumineuse. Chaleur et noblesse du bois pour ce store contemporain.
Autres dimensions,voir dÃ©tail produits [DÃ©tails du produit...]
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store VÃ©nitien BOIS 50 WENGE L60xH240cm
159,43€

store lames de 25 mm , en bois tilleul verni,manoeuvre cordon avec frein.SystÃ¨me d'orientation des lames
qui permet de maÃ®triser l'intensitÃ© lumineuse. Chaleur et noblesse du bois pour ce store contemporain.
Autres dimensions,voir dÃ©tail produits [DÃ©tails du produit...]
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