
* Voir conditions à l’intérieur.
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S Du 15 mars au 10 avril 2021
RENDEZ    
VOUS
STORE

PERGOLA 

Retrouvez-nous sur 
mc-loizeau.decostory.fr

ou flashez-moi

Rond Point du Bignon (face C. Cial Hyper U) - 85500 LES HERBIERS

Tél. 02 51 66 97 46 - contact@loizeaulamenuiserie.com

www.facebook.com/LoizeauLaMenuiserie       www.twitter.fr/McLoizeau
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LA QUALITÉ

Les meilleures marques 
au meilleur 

rapport qualité prix

LE SERVICE
SUR-MESURE

Pose, conseil, expérience,
solution de financement

Réseau national de 70 magasins 
spécialiste de la protection solaire et de la fermeture 

proches de chez vous !

10%* 

DE REMISE



POUR HABILLER VOTRE
                              TERRASSE !

,,

,,

À la fois accessoire de décoration et élé-
ment de protection contre le soleil et la 
chaleur, le store extérieur se décline en 
une très large gamme de modèles et de 
coloris pour répondre à vos besoins. Nous 
vous offrons de nombreuses solutions 
de personnalisation : coloris de la toile, 
lambrequin enroulable, éclairage LED, 
chauffage... * Du 15 mars au 10 avril 2021 dans votre magasin. Une remise de 10% est accordée pour l’achat d’un store coffre ou d’une pergola d’un montant minimum de 2 000€ TTC 

(hors pose, livraison, devis et commandes en cours, petites fournitures et déplacements, dans la limite des stocks disponibles). Offre non cumulable avec d’autres 
promotions en cours : voir conditions en magasin.

UNE EXTENSION 
                     DE VOTRE MAISON !
Design et Esthétique, la Pergola crée un 
nouvel espace convivial à l’extérieur de 
votre maison. C’est la solution idéale pour 
profiter, quel que soit le temps, de votre jar-
din en vous protégeant du soleil, du vent et 
de la pluie. Adossée à la façade de votre 
maison ou indépendante, elle peut être à 
lames orientables, à toile rétractable, en-
roulable et à toit fixe. Evolutive, vous pour-
rez l’agrémenter de différentes options : 
fermetures périphériques, éclairage LED, 
chauffage...

,,

,,
LA SIMPLICITÉ 

DU BOUT DES DOIGTS !

Le capteur de vent replie 
automatiquement  votre 
store banne ou store 
coffre quand le vent se 
lève et protège ainsi 
votre installation.

Le capteur solaire déclenche 
automatiquement la descente 
de votre store pour préserver la 
fraîcheur dans votre maison.

POUR PLUS DE CONFORT !

Stores extérieurs

Pergolas

Pour toute commande passée 

entre le 15 Mars et le 10 Avril,

Cette box, facile à vivre, 
permet de contrôler vos 
équipements de terrasse, 
d’accès ou de fenêtre 
grâce à des applications...

Nina timer io

La motorisation offre une 
manoeuvre en douceur et 
assure la longévité de votre 
stucture dans le temps. Sans 
effort, une simple pression 
sur la télécommande suffit 
pour piloter votre store ou 
votre pergola.

THE  
WORLD OF
Sattler

suntex.sattler.com

Nos toiles LUMERA sont composée à 33% 

avec notre fil CBA (Clean Brillant Acrylic) ce 

qui permet à notre qualité LUMERA de gagner 

en imperméabilité, sa texture plus lisse accroit 

sa capacité antisalissure, la toile est renforcée 

mécaniquement, ses couleurs sont plus bril-

lantes et lumineuses.

La toile LUMERA 3D SURFACE est composée 

dans sa chaîne et dans sa trame de notre 

fil CBA, lui appartant une stabilité dimensi-

onnelle unique. La lumière lui donnera des ef-

fets de reliefs dès plus impressionnants, ses 

propriétés d’imperméabilité et antisalissure 

sont augmentées.

TiSSUS DE TOiLE à STORE
AvEC LE FiL CBA - un vrai
produit high-tex.

L‘iNNOvATiON DE  
LA MAiSON SATTLER – la toile 

qui marque la différence.

Qualité

LUMERA

Qualité

LUMERA 3D

67 % Acrylique
Fibre discontinue

33 % cbA

33 % Acrylique
Fibre discontinue

67 % cbA

Sattler a  
la quAlité  
Premium danS 
chaQue fibre.

high–tex N’EST pAS SEULEMENT UNE
pROMESSE, ON LE TROUvE DANS CHA-
qUE MèTRE DE TiSSU.

Nos tissus de toile à store de haute qualité sont tissés avec de 

l’acrylique premier choix teinté à 100% dans la masse.

Ceci garantit non seulement une plus haute fonctionnalité, mais 

aussi une résistance exceptionnelle des couleurs et du tissu aux 

Uv, sans perdre son caractère textile. Les couleurs ne se fanent 

pas -même après des années d’irradiation intensive par les Uv.

Dans nos qualités Lumera et Lumera 3D, nous utilisons la fibre 

cBa „clean Brilliant acrylic„ spécialement développée pour Satt-

ler. Ce fil acrylique brillant et lisse améliore la résistance à l‘eau et 

aux salissures. Les couleurs sont plus intenses.

Coloris de toile

Lambrequin

Eclairage LED

Lames rétractables

Toile rétractable

Lames orientables

-10%*


