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Un store sur mesure, des matériaux de qualité 
Il s’agit d’un store vénitien en lamelles aluminium, inséré dans un double vitrage, fabriqué sur  mesure 

dans nos ateliers. 

Pour une porte–  

fenêtre, en façade,  

pour jouer avec la  

lumière et isoler 
L’insertion d’un store dans le  corps 

d’un double vitrage améliore  

l’isolation thermique. Le double  

vitrage et le store vous protègent 

à la fois du soleil et de la chaleur et  

atténuent les nuisances sonores. 

En intérieur pour  

jouer avec la lumière  

et les espaces 

Un store toujours propre, sans  

entretien 
Le store reste comme neuf, protégé par le vitrage.  

Ainsi, store et couleur ne se dégradent pas avec le  

temps. 

Résistant, durable 
Le store est fabriqué avec des matériaux de qualité.  Il 

est conçu spécifiquement pour être inséré dans un  

double vitrage et pour durer. 

Astucieux 
Il vous évite l’ajout d’un store  

ou d’un volet : gain de place  et 

gain économique : pas de 

renouvellement de store à prévoir. 
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  Tél. : 03 28 58 71 72 

  Fax : 03 28 27 22 34 

  contact.dunkerque@lekapverre.fr 

 
 

 

Le store vénitien, sur mesure,  

intégré au vitrage isolant : 
Esthétique, pratique et isolant, sur du neuf ou en rénovation 

NOTRE PASSION, LE VERRE 



Un store orientable et  

relevable pour jouer  

avec lumière 

Vous pouvez jouer sur l’inclinaison  des 

lames ou relever complètement  le 

store. Dans ce cas, les lamelles  

empilées occupent peu de place en  

haut du vitrage. (ex : 13 et 15 cm  pour 

une porte fenêtre de 2,15m). 

Esthétique et confort 
Votre store vous permet de filtrer la lumière. Inséré dans un double vitrage, il améliore l’isolation  

thermique et amène plus de confort ainsi qu’une touche moderne et esthétique. 
   

Osez la couleur 
Choisissez le coloris des lamelles aluminium de  votre 

store parmi 9 couleurs, dont le blanc, et deux  

métallisées, en fonction de vos envies et de votre  

décoration. 

Nos couleurs sont totalement stables dans le temps  et 

ne se détériorent pas à la lumière car elles sont  traitées 

spécifiquement. 

Le blanc (S102) et le gris métallisé (S 157) sont les  

couleurs les plus performantes au niveau de l’isolation  

thermique. 

Les lames du store assurent un « no fogging »  (pas 

d’effet buée) sur les vitres qui restent donc  

parfaitement transparentes. 
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NOTRE PASSION, LE VERRE 


