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Bonjour l’hiver ! 

Après la féerie des fêtes de fin d’année, le froid et la grisaille ont pris 
la relève, mais l’hiver a des charmes que l’été ne peut égaler. C’est 
dans cet état d’esprit que ce 2e numéro a été pensé. Positivez l’hiver 
et de manière générale, positivez votre vie. La nature s’est comme 
endormie et, vous aussi, adaptez votre rythme à cette saison et 
profitez de cette période pour vous ressourcer et prendre soin de 
vous, de vos proches et de votre maison (p. 6).

Rien ne vaut un petit nid douillet pour l’hiver à l’abri du froid.  
Vos fenêtres sont de véritables passoires et vous souhaitez les 
changer ? Avant de vous lancer, retrouvez nos 10 idées, de la 
solution la plus simple aux projets les plus démesurés (p. 12).

Continuez votre voyage au cœur de la Haute-Garonne où un 
client Storistes de France vous dévoile tous les secrets de sa villa 
bioclimatique (p. 18).

Storistes de France lance une nouvelle collection de portes d’entrée 
très attendues, nous avons sélectionné pour vous nos coups de 
cœur (p. 33).

Pour passer le plus beau des hivers, adoptez la tendance hygge 
qui nous vient tout droit du Danemark et qui rend ses habitants si 
heureux. En 3 leçons, métamorphosez votre intérieur en un lieu de 
vie cosy où il fait bon vivre (p. 28).

Et si c’était possible de baisser votre facture de chauffage en 
plein cœur de l’hiver. Travaux de rénovation ou petits gestes du 
quotidien, nous vous donnons de précieux conseils pour réaliser 
jusqu’à 30 % d’économies (p. 34) !

Enfin, retrouvez nos fiches pratiques pour vous aider à choisir le 
vitrage de vos fenêtres et connaître les possibilités qui s’offrent à 
vous pour sécuriser votre habitat (p. 38).

Bonne lecture à toutes et à tous et au nom de l’ensemble du réseau 
Storistes de France, je vous souhaite une année 2018 positive ! 

Sylvie Balende, rédactrice en chef 
Storistes de France  
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 Le nouveau catalogue Storistes de France  
est disponible dans votre point de vente.

 Aux allures de magazine déco, parcourez toute notre offre  
à travers des reportages photo réalisés dans tous les coins de l’Hexagone.



On apprécie d’autant plus le froid 
quand on sait que l’on va retrouver 
la chaleur de son foyer. 

Positivez 
l’hiver !

La magie des fêtes de fin d’année s’est achevée, la grisaille et 
le froid se sont bien installés, mais pas question de céder à la 
morosité ambiante ! Alors pour transformer cette saison en 
parenthèse enchantée et garder un moral d’acier, nous vous 
livrons de précieux conseils à appliquer sans modération...
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L’hiver, les journées se raccourcissent et les 
températures très basses vous incitent à 
rester plus souvent chez vous. Votre intérieur 
devient un havre de paix parfait pour hiberner 
en attendant le retour des beaux jours. Alors 
pour garder le moral, la décoration qui vous 
entoure est très importante. Le succès des 
émissions TV sur la décoration témoigne 
de l’engouement des Français pour cette 
activité qui prend un écho encore plus fort 
en hiver où l’on passe plus de temps chez 
soi. Il est donc normal de vouloir rendre 
sa maison la plus chaleureuse possible. 
Cette saison est idéale pour personnaliser 
votre intérieur en créant un environnement 
positif dans lequel vous vous sentez bien.  

Vous ne pourrez peut-être pas refaire toutes 
les pièces, mais réaménagez au moins 
l’espace de vie (salon/salle à manger) qui 
se voudra convivial et douillet pour partager 
des moments seul ou avec vos proches. Pour 
ce faire, misez sur une décoration cocooning, 
un patchwork décoratif mêlant coussins, 
plaids, bougies, tapis épais, bois... Retrouvez 
dans notre article page 28 les règles d’or du 
mode de vie hygge, cette tendance nous 
venant tout droit du grand froid danois et qui 
rend ses habitants si heureux.

Un logis cosy, c’est aussi une maison bien 
isolée. Vos fenêtres, votre porte d’entrée, 
vos volets, votre porte de garage ne 
doivent pas laisser le froid s’immiscer et 
perturber ces moments agréables. Si c’est 
le cas, pensez à les changer et faites appel 
à nos artisans spécialisés. Ils sauront vous 
conseiller et vous guider dans vos choix.

Après une balade en famille au grand air frais, après avoir attendu votre bus emmitouflé dans 
votre manteau d’hiver, après une course à pied sous une bruine glaciale, quel plaisir de vous 
retrouver enfin dans votre petit cocon bien chaud et rassurant !

VOTRE INTéRIEUR, VOTRE 
HAVRE DE PAIX POUR L’HIVERPrendre soin de sa maison 

est une façon de prendre 
soin de soi-même. 

storistes-de-france.com   9   8   inspirations

aCtuaLité saison



Profiter de son intérieur,  
un savoir-vivre à la française.

L’hiver, toute la nature s’endort pour repartir 
de plus belle au printemps. Cet adage 
s’applique à nous également. Cette saison 
nous apporte sa douceur de vivre dans une 
combinaison d’instants de plaisirs. 

Si les Danois sont les rois de la déco, les 
Français sont des épicuriens dans l’âme. 
Alors l’hiver, tous les plaisirs sont permis ! 
Et pour trouver du réconfort, les idées ne 
manquent pas. Sans complexe, profitez 
du temps maussade pour flâner à la 
maison vêtu d’un pull en laine trop large 
et de chaussettes bien chaudes, détendez-
vous dans un canapé moelleux en lisant 
un bon polar, regardez au calme les 
derniers épisodes de votre série préférée 
ou délassez-vous dans un bain à la lueur 
des bougies. L’hiver, c’est aussi partager 

des moments de complicité en famille en 
jouant, par exemple, à des jeux de société 
ou encore en racontant des histoires au coin 
de la cheminée.
Les Français et la cuisine, c’est une belle 
histoire d’amour, aucune raison pour que 
cela change en hiver. Alors, en famille, à vous 
les crêpes et les gâteaux faits maison ou 
les incontournables spécialités culinaires 
à base de fromage, une bonne excuse 
pour manger des raclettes ! Recevoir ses 
amis à la maison reste aussi en France une 
tradition bien ancrée et qui fait entièrement 
partie de l’art de vivre à la française, toutes 
générations confondues. De la cuisine du 
terroir aux petits plats gastronomiques 
en passant par l’apéritif dînatoire plus 
décontracté, variez les plaisirs en fonction 
de vos invités et compétences.
Si avec tous ces conseils, vous doutez 
encore que l’hiver soit la plus belle des 
saisons, croquez dans une tablette de 
chocolat noir, c’est plein de magnésium, et 
l’été est encore loin...  w

L’HIVER VA VOUs 
RécHAUffER LE mORAL 
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Un gain de place dans  
Une ambiance contemporaine

Ces fenêtres s’ouvrent en 
coulissant le long d’un rail. 
en position ouverte, elles 
n’empiètent pas sur l’espace 
intérieur et vous permettent 
de gagner de la place.  
elles sont ainsi préconisées 
essentiellement pour les 
petits espaces ou lorsqu’il 
y a un obstacle comme au-
dessus d’un évier. de plus, 
le côté coulissant apporte 
de la modernité à votre 
pièce et offre une belle vue 
panoramique. 

Ces fenêtres en PVC savent 
imiter les moulures des fenêtres 
d’antan. Pour donner encore plus 
de charme rétro à vos nouvelles 
fenêtres, vous pouvez choisir 
des crémones en laiton, en laiton 
vieilli, ou blanches. et pour animer 
les vitres, optez pour des petits 
bois intégrés blancs, en laiton  
ou aspect inox.

le style 
classiqUe,  
on adore,  
et VoUs ? 2

Évoluence Classic - Storistes de France 

Gliss’alu Premium - Storistes de France 

Petit bois 

Crémone

1

10 idées  
pour Changer vos  

anciennes fenêtres

Si vous envisagez de changer vos fenêtres, c’est qu’elles ne répondent plus à votre  
attente majeure : l’isolation thermique. avec les fenêtres PVC Évoluence Style, 
soyez tranquille. leurs performances vous satisferont et réduiront vos factures de 
chauffage ! de plus, leurs lignes épurées sauront vous séduire par leur modernité.

simplicité et performance

Évoluence Style - Storistes de France 
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5 Habillez et cHangez 
Vos fenêtres  
en même temps !

Pratique et malin, ce duo fenêtre-store vous évite de percer 
la menuiserie ou encore de faire des trous dans les murs ou le 
plafond. Fixé dans les parcloses de la fenêtre, il permet une 
ouverture facile.

6aVec l’alUminiUm, osez la coUleUr !

Reconnues pour leur 
résistance et leur stabilité 
à toute épreuve, les 
fenêtres en aluminium 
offrent également une  
vaste palette de couleurs, 
de rendus, et de finitions. 
alors, libérez vos envies 
de couleurs et jouez avec 
en fonction de votre 
décoration intérieure. 
L’ouverture oscillo-
battante de ce modèle 
permet d’entrebâiller le 
haut des fenêtres, idéal 
pour ventiler en toute 
sécurité.

Fenêtre à frappe en aluminium - Storistes de France 

Évoluence avec store plissé - 
Storistes de France
Une simple barre aide à monter ou 
à descendre le store. en fonction du 
tissu, il assure une bonne protection 
solaire et/ou occulte une pièce. 

Évoluence avec store vénitien - Storistes de France
Un curseur ergonomique actionne l’orientation 

des lames et une barre permet de régler la hauteur 
de l’ouverture. les lames modulent la luminosité 

jusqu’à une préservation de l’intimité totale.

4 Une fenêtre et Un Volet 
roUlant en Une seUle pose

Si vous voulez changer vos  
volets, mieux vaut le faire en 
même temps que vos fenêtres.  
il existe ce que l’on appelle dans 
le jargon technique le « bloc-baie ».  
C’est une fenêtre équipée d’un 
volet roulant. Pratique et efficace, 
cette solution contribuera à vous 
offrir une isolation thermique 
optimale.

Évoluence avec volet roulant - Storistes de France
Coffre intérieur : pour préserver l’aspect  
de votre façade.

Évoluence avec volet roulant - 
Storistes de France
Coffre extérieur : pour une esthétique 
de votre pièce préservée.
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9

Une VUe panoramiqUe 
digne d’Une maison 
d’arcHitecte

oUVrez Votre maison à la natUre 
poUr Un maximUm de lUmière

originale et spectaculaire, 
cette baie vitrée d’angle 
inondera votre maison de 
lumière offrant un panorama 
exceptionnel sur la nature 
environnante. Véritable lieu 
de détente, votre pièce à vivre 
se métamorphosera au fil des 
saisons. Vous allez aimer vivre 
avec cette sensation d’être 
toujours en plein air !  w

Pour une maison plus lumineuse, troquez vos menuiseries étroites contre de larges 
baies vitrées coulissantes en aluminium. avec leurs profilés fins, elles effaceront la 
frontière entre l’intérieur et l’extérieur et participeront à votre bien-être. Sublimez 
vos espaces de vie grâce à leurs larges ouvertures ! Si vous rénovez une demeure 
traditionnelle, l’aluminium modernisera et créera un bel effet de contraste en façade.

Élance à galandage : effacement total des baies vitrées à 
l’intérieur des murs libérant tout l’espace de passage pour créer 
une symbiose avec l’extérieur.

Élance grandes dimensions : la nouvelle génération de coulissants 
en aluminium. Jusqu’à 6 vantaux, soit 6 mètres de large !

Élance d’angle - Storistes de France 

7

Si vous voulez gagner en luminosité, réaménager un espace à 
vivre, accéder facilement à votre terrasse, il est possible d’agrandir 
l’ouverture existante en remplaçant une fenêtre par une porte-fenêtre.

remplacez Vos fenêtres  
par des portes-fenêtres  

Porte-fenêtre Évoluence Premium - Storistes de France

8
le bois matière brute 
et vivante donne un 
esprit nature et crée une 
ambiance cocooning dans 
vos intérieurs. Retrouvez 
grâce à nos fenêtres toute 
l’esthétique et la chaleur 
du bois sur des fenêtres 
en PVc, faciles d’entretien 
et performantes. Chêne, 
merisier, noyer ou encore 
teck, à vous de décider !

la cHaleUr dU bois  
allié à Un matériaU moderne

Porte-fenêtre influence en PvC - Storistes de France
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Des solutions 
naturelles 

Cette villa contemporaine, construite il y a cinq  
ans, a été conçue pour offrir à ses habitants un 
cadre lumineux, confortable, sain et respectueux  
de l’environnement. Le propriétaire des lieux nous  
a accueillis au cœur de la haute-garonne pour nous 
dévoiler tous les secrets d’une maison bioclimatique 
réussie. 
réalisation Storistes de France. Client Cédric K. photographe Philippe Jaunet
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chaque maison bioclimatique 
est différente, car elle intègre 
des paramètres qui diffèrent 
en fonction de la situation 

géographique, du climat, de l’exposition, 
du relief, de la végétation... La finalité 
reste cependant la même : la maison 
doit pouvoir s’adapter aux conditions 
climatiques, en été comme en hiver, 
sans avoir recours à des systèmes de 
chauffage et de climatisation.

Dans cette maison, tout a été pensé 
pour tirer profit de la nature et dépenser 
le moins possible d’énergie. Sa forme 
cubique facile à implanter sur le terrain, 
sa volumétrie compacte limitant la 
surface en contact avec l’extérieur 
permet d’optimiser ses performances 
énergétiques, ses grandes baies vitrées 
laissent entrer la lumière en hiver et 
des solutions de protection solaire 
apportent de la fraîcheur en été.

Dans cette maison, tout a été 
pensé pour tirer profit de la 
nature et dépenser le moins 
possible d’énergie. 

storistes-de-france.com   21   20   inspirations

visite privée maison bioclimatique



Une maison bioclimatique 
respecte l’environnement 
dès sa conception et cela 

passe par son orientation sur le terrain avec 
des ouvertures pensées pour récupérer au 
maximum les apports solaires, favoriser 
l’éclairage naturel et bien la ventiler. Il faut 
donc bien positionner sa maison sur le 
terrain, privilégier le plus possible de fenêtres 
au sud, et limiter les ouvertures au nord et  

à l’ouest afin d’éviter les pertes thermiques.  
Cette exposition est la règle no 1 pour respecter 
le confort d’été et récupérer les apports solaires 
gratuits l’hiver. À l’intérieur de la maison, les 
baies vitrées coulissantes placées ainsi 
créent un grand espace convivial baigné de 
lumière en hiver. Pour préserver cet apport de 
chaleur, il est essentiel de choisir des fenêtres 
à double vitrage permettant de conserver la 
chaleur en hiver et la fraîcheur en été.

#1ORIENTATION ET IsOLATIONSi les rayons 
du soleil sont 
bénéfiques en 
hiver, il faut éviter 
les surchauffes 
estivales.
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Les solutions 
installées par 
Storistes de France 
ont permis de 
réduire les besoins 
en chauffage et 
en éclairage tout 
en conservant 
une température 
agréable l’été.

Pour profiter agréablement de sa maison dès 
l’arrivée des beaux jours, vos fenêtres et baies 
vitrées doivent être pourvues de protections 
solaires. Des stores verticaux ont été choisis 
pour protéger les fenêtres les plus exposées. 
Leur système de fermeture zip permet de 
maintenir la toile dans les coulisses latérales 
pour un tendu parfait et une protection 
thermique et lumineuse optimisée. De couleur 
rose, ils dynamisent la façade. Un store à 
structure autoportante a été posé au-dessus 
de la baie vitrée principale pour protéger du 
soleil et créer un espace supplémentaire à 
l’extérieur.

À l’étage, un store banne vient apporter de 
la fraîcheur dans les chambres des enfants 
lors des saisons chaudes et offrir les bienfaits 
du soleil, l’hiver. En effet, en position ouverte, la 
toile protège efficacement des rayons UV, et en 
position fermée, le soleil apporte ses bienfaits 
naturels.

#2PROTEcTIONs sOLAIREs ET 
RégULATION DE LA TEmPéRATURE

Store Terraclim - Storistes de France 

en haut : store banne Corfou - Storistes de France 
en bas : stores verticaux Universal - Storistes de France 
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Store vénitien en aluminium - Storistes de France

Les stores 
intérieurs 
domptent 
la lumière, 
protègent du 
vis-à-vis et 
décorent vos 
intérieurs avec 
goût. 

Des stores californiens 
viennent compléter 
l’habillage des fenêtres 

pour moduler la lumière et protéger du 
vis-à-vis grâce à leurs bandes verticales 
orientables. Ils ont été installés dans la 
pièce de vie, couleur rose poudré pour sa 
douceur, et dans les chambres des enfants 
avec des coloris plus vifs, bleu canard et 
rose fuchsia. Un choix incroyable de coloris 
est disponible pour personnaliser vos stores 
à l’ambiance de vos intérieurs.

Des stores vénitiens en aluminium ont 
été choisis dans la chambre d’amis au 
rez-de-chaussée donnant sur une terrasse 
couverte pour offrir intimité et confort aux 
convives. Les lames horizontales se règlent 
de manière optimale en fonction de la 
luminosité souhaitée.  w

#3LUmIèRE ET mODULARITé

Store californien - Storistes de France

Store californien - Storistes de France
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Avec des journées très courtes en hiver, le climat influence l’architecture 
nordique. Pour lutter contre le manque de luminosité, le froid et la 
morosité de l’hiver, les Danois misent sur des baies vitrées XXL pour 
maximiser la réception de la lumière et réchauffer les espaces de 
vie grâce aux rayons du soleil.

Les baies vitrées effacent la limite entre intérieur et extérieur et offrent 
une vue imprenable sur la nature, les paysages et permettent ainsi de 
s’évader tout en restant bien au chaud. Elles subliment aussi les 

intérieurs des habitats, donnent une sensation d’espace, critère essentiel pour les Danois quand on 
sait que le design et la décoration font partie de leur ADN. Ainsi, les baies vitrées participent activement 
au fait d’avoir un chez-soi convivial et agréable à vivre.

La nuit tombée, les Danois privilégient soit des soirées à la maison entre amis ou en famille, soit du 
temps pour se retrouver. Le hygge est une tendance accessible à tous puisqu’il consiste à prendre du 
temps pour soi et pour les personnes importantes dans nos vies. C’est une combinaison de petits 
moments de plaisirs, essayer, c’est l’adopter !

> À retrouver dans la rubrique Inspirations, page 17, l’offre de baies vitrées Storistes de France.

RègLE #1
Faire entrer la lumière  
naturelle 

la tendance de l’hiver /

LE HyggE,  
la déco bonheur à la danoise

savez-vous pourquoi les Danois sont classés depuis 1973 parmi les populations les plus 
heureuses au monde ? Non… Alors il est grand temps de vous divulguer leur recette du 
bonheur. Elle tient en un mot le « hygge » que l’on prononce « hou-ga ». C’est un état 

d’esprit positif qui prône avant tout les valeurs du « bien chez soi ». Alors, pour transformer 
votre habitat au cœur de l’hiver en « home sweet home », suivez nos 3 règles d’or…
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Pour préserver votre intimité tout en laissant passer la lumière, parez vos fenêtres 
de stores intérieurs qui représentent la solution idéale. Aux oubliettes les rideaux et 
doubles rideaux épais qui encombrent et obstruent le passage des rayons du soleil,  
si précieux en cette saison. Place aux stores enrouleurs, aux stores californiens ou aux 
panneaux japonais qui couvrent de très grandes surfaces vitrées et laissent passer la 
lumière ! Vos ouvertures extra-larges associées à ces stores contribueront grandement 
à un sentiment de bien-être et apporteront une touche moderne et minimaliste  
à votre intérieur. Pour une ambiance cosy, privilégiez des couleurs douces et claires.

Dans vos espaces de vie, cap sur des matières chaudes ! Habillez vos canapés, vos lits  
et vos fauteuils de lainage, de plaids et de coussins pour vous lover.

Multipliez les sources de lumière en alternant avec des lampes à l’éclairage doux et 
modulable, des suspensions, des lampes à poser et des bougies, objets de décoration 
incontournables chez les Danois. Créez ainsi une atmosphère propice à la relaxation 
ou, au contraire, un éclairage fort pour voir comme en pleine journée le matin.

RègLE #2 
créer une ambiance cocooning 

Panneaux japonais 
Storistes de France, 
expression des tendances 
actuelles pour créer une 
décoration zen et épurée. 
Jusqu’à 8 panneaux, ils 
peuvent couvrir jusqu’à 
5,2 mètres en largeur et 
2,95 mètres en hauteur.

Stores enrouleurs Optima² 
Storistes de France : dimensions 
pouvant aller jusqu’à 5 mètres 
de haut et 5 mètres de large, 
parfaitement adaptées pour 
habiller des ouvertures extra-larges.
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Design & qualité 
La porte d’entrée symbolise la convivialité, l’accueil, et reflète une personnalité, voire un style 
de vie. storistes de France lance une nouvelle ligne de portes d’entrée en aluminium alliant au 
design des qualités de confort et de sécurité. Découvrez notre sélection coup de cœur !

#1  collection 
conVex

Collection spécialement 
conçue pour les architec-
tures contemporaines.  
Les bâtons de tirage en inox 
aux formes design offrent à 
votre entrée une signature 
unique.

#2  collection 
sillage 
réVolUtion

Des modèles à la pointe de 
la modernité pour laisser 
parler votre sens du design. 
Agrémentée de pièces 
métalliques et rehaussée 
d’une couleur tendance 
telle que le gris anthracite, 
le résultat est assuré. 

#3  collection 
osmozen

Cette collection apporte 
bien-être et convivialité 
dès le seuil de votre porte. 
Les formes délicates et 
les pièces métalliques 
affleurantes ajoutent une 
touche de lumière et de 
modernité à votre façade. 

#4  collection 
éqUilibre

L’alliance de lignes pures 
et de matériaux nobles 
inspirée par l’élégance 
d’une architecture 
minimaliste et sobre. 
Cette collection séduit les 
amoureux de modernité 
souhaitant sublimer leur 
habitat.  w

1 2

modèle Éros 5

modèle Bleuet 1 

modèle derceto

modèle Basalte 

Au Danemark, l’hiver est long et extrêmement froid, l’habitat est un donc un refuge dans lequel se 
blottir. Les Danois privilégient les matières naturelles où le bois est maître. En effet, l’écologie est 
une préoccupation majeure et ils entretiennent une relation étroite avec la nature, ce qui explique cet 
engouement pour ce matériau. Les bois comme le chêne, le bouleau, le hêtre, le pin ou encore le sapin 
sont les plus privilégiés, du sol avec les parquets en passant par le mobilier et les objets de décoration.

Chez Storistes de France, retrouvez le bois sur nos stores vénitiens qui apporteront d’emblée la 
chaleur et la beauté de la nature dans le décor d’une pièce. Les lames sont disponibles en teintes 
claires ou foncées avec le chêne clair, le gris beige, le gris taupe ainsi qu’en bois brut pour un esprit nature 
plus accentué. Grâce à leur look moderne, leurs lames qui modulent la lumière et l’ensoleillement à 
souhait et leur système de relevage pouvant offrir une vue entièrement dégagée sur l’extérieur, nos 
stores vénitiens recréeront chez vous cette ambiance tant recherchée dans les intérieurs danois.

Nous proposons également des fenêtres en PvC avec, côté intérieur, une véritable feuille de bois 
écologique qui vient couvrir le PVC. Chêne européen ou merisier canadien, ces fenêtres en plus de leur 
côté esthétique offriront des performances d’isolation idéale pour être à l’abri du froid (voir p. 40).

Avec tous ces conseils, vous êtes paré pour passer le plus beau des hivers !  w

RègLE #3 miser sur le bois 

Stores vénitiens bois, Storistes de France :  
dimensions allant jusqu’à 2,95 mètres de 
largeur et 4 mètres  de hauteur.
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 2/3 des Français estiment que leurs 
factures d’énergie représentent une 
part importante des dépenses 
totales du foyer*. 

*Selon une étude de energie-info.fr.

Baie vitrée Élance Storistes de France 
avec système de levage permettant  

une hauteur jusqu’à 3 mètres.

et si réaliser  
des économies d’énergie  

en hiver  
c’était possible !

en plein cœur de l’hiver, les frileux ne rêvent que d’une chose : monter 
le chauffage ! sachez que ce poste représente 65 % des dépenses en 
énergie des Français*. La réduction de cette consommation constitue un 
enjeu majeur pour votre portefeuille, mais aussi pour la planète. que ce 
soit par des petits gestes du quotidien et/ou des travaux de rénovation, 
économiser de l’énergie cet hiver, c’est possible. suivez nos conseils !

Remplacez vos fenêtres
Les fenêtres sont responsables de 10 à 15 % des déperditions de chaleur, 
véritable gouffre en termes de consommation d’énergie. Ainsi, il est 
primordial d’optimiser leur isolation en passant du simple au double 
vitrage, si ce n’est pas déjà le cas. Remplacer vos menuiseries représente 
un investissement financier, mais vous empêchera de jeter l’argent par 
les fenêtres, en réalisant des économies très rapidement ! De plus, vous 
gagnez en confort et votre bien prend de la valeur. Des aides existent 
pour financer votre projet. Renseignez-vous auprès de votre conseiller 
Storistes de France.

Vos fenêtres une fois remplacées se transforment en sources de chaleur. 
En effet, les parois vitrées emmagasinent la chaleur et la diffusent à 
l’intérieur de votre habitat par effet de serre. Le bénéfice solaire est plus 
important si vos fenêtres sont orientées au sud.

Pour exploiter les bienfaits du soleil, optez pour des baies vitrées 
coulissantes en aluminium qui créent de grandes surfaces vitrées. Quoi 
de plus agréable que d’admirer son jardin en hiver bien au chaud dans 
son salon baigné de lumière ? Les baies coulissantes nouvelle génération 
Storistes de France offrent des dimensions XXL, un moyen aussi de faire 
des économies d’énergie grâce à la chaleur gratuite du soleil ! 
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équipez votre maison  
de volets peut vous 
permettre d’économiser 
jusqu’à 30 % de chauffage…

1- Fermez vos volets dès la tombée de la nuit et lors d’absences prolongées.
2- Ouvrez vos volets en journée pour apporter les bienfaits du soleil.
3-  réglez vos thermostats entre 19 et 20 °C dans vos pièces de vie (cuisine, 

salon, salle à manger) et entre 16 à 18 °C dans les chambres. Tout degré 
supplémentaire engendre une consommation de 7 % en plus par an.

4-  Aérez votre logement tôt le matin, environ 15 minutes par jour, pour lutter 
contre l’humidité, véritable ennemi du chauffage. avant d’ouvrir, veillez à 
couper vos radiateurs bien entendu !

5-  Ajoutez un système domotique pour régler avec précision les apports du 
soleil et vous protéger du froid.

BOnUS GrAnD-Mère
Rajoutez une couche 
en enfilant un gilet 
en laine et une paire 
de chaussettes bien 
chaudes, et en vous 
délectant d’un grand 
bol de thé au miel !

LeS 5 geSteS du quotidien Pour de beLLeS économieS 
de chauFFage cet hiVer 

volet roulant avec motorisation solaire  
Storistes de France, le plus autonome des volets

Équipez vos fenêtres de volets roulants
Les volets isolent votre habitation en ajoutant une couche supplémentaire devant vos fenêtres. La lame d’air 
emprisonnée entre le vitrage et le volet en position fermé fait office de tampon thermique. Ils jouent donc un 
rôle important minimisant la perte de chaleur de la maison et vous permettant de réaliser des économies 
d’énergie non négligeables. En PVC, solution économique ou en aluminium, offrant une meilleure longévité et 
un grand choix de coloris, les volets garantissent une résistance optimale contre le froid, mais aussi contre le 
vent. En fermant vos volets, vous évitez aussi que les vitres se refroidissent et qu’une sensation de froid vous 
envahisse limitant le recours au chauffage.

On estime que pour des volets fermés, vous réaliserez les économies de chauffage suivantes :
•  30 % d’économies de chauffage avec une fenêtre mal isolée, type simple vitrage
•  15 % d’économies de chauffage avec une fenêtre en double vitrage de plus de 15 ans
•  5 % d’économies de chauffage avec une fenêtre en double vitrage récente

En journée, ouvrez grand vos volets pour favoriser les entrées de lumière et donc de chaleur, ce qui aura un 
impact sur la baisse de votre facture d’électricité ou de gaz.

Il existe aussi des volets roulants solaires. Faciles à installer, ils ne nécessitent pas de gros travaux, car ils sont sans 
branchement électrique. Cette solution économique et écologique alimentée par un panneau photovoltaïque 
est efficace même quand il y a peu de soleil et vous permettra également de réaliser des économies.  

Pour gérer au mieux les apports lumineux et les températures hivernales, vous pouvez compléter votre 
installation de volets roulants par un système domotique qui permet de programmer l’ouverture et la fermeture 
des volets selon l’heure de la journée, la période de la semaine et la saison. Maîtrisez au plus près votre budget 
énergie en toute sérénité !  w
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Bien Choisir 
le vitrage de vos fenêtres 

 #1  À la recherche d’un verre isolant 
et performant : Le DOUBLe viTrAGe
Si vous ressentez des courants d’air et que les 
murs autour de vos fenêtres sont froids, vous 
êtes équipé de simple vitrage. Encore souvent 
présent dans les habitations anciennes, ce type 
de vitrage constitué d’une seule lame de verre 
laisse passer l’air et fait grimper vos factures de 
chauffage. Il est grand temps de le remplacer  
par du double vitrage et nous vous conseillons de  
changer en même temps la menuiserie pour 
limiter au maximum les déperditions d’énergie.

Le double vitrage se compose de 2 lames de 
verre séparées par de l’air. Chez Storistes de 
France, cet air est remplacé par du gaz argon, 
inoffensif pour la santé et 2 fois plus efficace 
qu’un double vitrage classique. Plus dense 
que l’air, l’argon limite les mouvements d’air 
dans le vitrage et améliore les performances 
thermiques. Nos modèles de double vitrage 
sont proposés en 4/20/4, c’est-à-dire 4 mm de 
verre de part et d’autre de 20 mm de gaz argon.

 #2  À la recherche d’un verre isolant avec 
un bon niveau de confort acoustique :  
Le DOUBLe viTrAGe PHOniqUe

Si vous habitez dans une zone très bruyante, 
située près d’axes routiers, d’un aéroport ou 
d’une ligne ferroviaire, vous pouvez opter pour 
un double vitrage à isolation renforcée. 

Chez Storistes de France, ce vitrage dit asymétrique 
est proposé en épaisseur 10/14/4, c’est-à-dire 
10 mm de vitre à l’extérieur, 4 mm à l’intérieur 
et 14 mm de vide au centre avec du gaz argon. 
Ainsi composé, ce vitrage permet de réduire 
sensiblement les nuisances sonores (de -33 à 
-35 dB (A)), premières sources de stress en milieu 
urbain.

Les vitrages sont responsables de 10 à 15 % des pertes de chaleur dans une habitation 
traditionnelle, mieux vaut donc bien les choisir ! Le réseau Storistes de France vous guide 
pour comprendre les différents vitrages et en fonction de vos attentes (thermique, phonique 
ou sécurité), vous oriente vers celui qu’il vous faut.

Bien choisir le vitrage  
et le niveau de sécurité 
de vos fenêtres

Vous souhaitez 
changer vos fenêtres, 
mais avez-vous 

pensé au vitrage que vous 
souhaitez faire installer et 
à vos exigences en matière 
de sécurité ?  

Storistes de France vous 
explique les différentes 
possibilités qui s’offrent  
à vous, et vous oriente en 
fonction de vos besoins.
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Film de polyvinyle 
de Butyral (PVB) 

6 films de polyvinyle 
de Butyral (PVB) 

Gaz argon

Gaz argon

Couche peu émissive 
transparente

Couche peu émissive 
transparente

Couche peu émissive 
transparente

Disponible uniquement sur les fenêtres Évoluence®

Gaz argon

La séCurité De votre haBitat  
passe aussi par vos fenêtres 

 #1  Le PACk SiMPLiFiÉ
Ce pack intègre :

   Une fiche anti-dégondage qui, une fois la 
fenêtre fermée, empêche tout dégondage ou 
soulèvement de l’ouvrant.

   Un système anti-décrochement : un galet 
champignon et une gâche en acier présents 
en partie haute et basse de l’ouvrant et sur le 
montant central permettent plusieurs points 
de verrouillages. Il est alors impossible de 
soulever l’ouvrant principal avec un pied-de-
biche. Le nombre de points de verrouillage 
varie en fonction de la hauteur de la fenêtre.

 #2  Le PACk SÉCUriTÉ COnFOrT =  
pack simplifié + 
Ce pack intègre :

   Un vitrage sécurité classe 2 (en savoir plus  
p. 40).

   Un système anti-décrochement.

   Un renforcement total de la menuiserie 
augmentant la rigidité et favorisant la 
résistance à la déformation.

DÉCOUvrez LeS PACkS SÉCUriTÉ STOriSTeS De FrAnCe

Lors d’effractions, les fenêtres, portes-fenêtres et baies vitrées sont touchées dans 35 % des cas*. 
Pour décourager les cambrioleurs, Storistes de France propose plusieurs packs qui devraient 
les retarder voire les dissuader.

*  Selon une étude effectuée entre 2000 et 2013 par l’ONRDP (Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales). 

 #3  À la recherche d’un verre  
ultra-isolant : Le TriPLe viTrAGe
Vous habitez dans une région froide et certaines 
de vos façades sont peu ensoleillées, pour 
augmenter les performances thermiques de vos 
fenêtres, vous pouvez choisir du triple vitrage. 

Composé de trois feuilles de verre séparant 
deux espaces « vides » remplis de gaz d’argon. 
Son isolation thermique est très performante 
(Uw de 1.2 W/m².k), mais la transmission de la 
lumière est moindre en raison de la troisième 
épaisseur de verre. En effet, il isole mieux 
contre le froid, mais les rayons solaires doivent 
traverser plus de couches, leur intensité est donc 
diminuée. Par ailleurs, plus lourd et plus épais, il 
nécessite des menuiseries bien adaptées.

 #4  À la recherche d’un verre  
pour vous protéger des effractions : 
Le viTrAGe SÉCUriTÉ
Appelé aussi verre feuilleté, ce vitrage se 
compose de plusieurs verres simples assemblés 
par des films de PvB (polyvinyle de butyral). 
Chez Storistes de France, nous vous proposons 
2 types de vitrage sécurité.

> CLASSe 2
Ce vitrage faiblement émissif est proposé en 
épaisseur 44.2/16/4, c’est-à-dire 44,2 mm de vitre 
à l’extérieur, 4 mm à l’intérieur et 16 mm de vide 
au centre avec du gaz argon. Ce vitrage feuilleté 
assure une protection contre les bris de glace 
(résistance aux jets de pierre) et augmente la 
sécurité de votre maison et votre famille.

> CLASSe 5
Ce vitrage est proposé en épaisseur 10/14/4, 
c’est-à-dire 2 vitres de 4 mm, 6 films de PvB et 
14 mm de vide au centre avec du gaz argon. Trois 
fois plus résistant, ce vitrage est préconisé pour 
une sécurité renforcée et diminue fortement 
les risques d’effraction. Il est recommandé par 
les assureurs.     

storistes-de-france.com   41   40   inspirations

FiChes pratiques



 #3  Le PACk SÉCUriTÉ renFOrCÉe =  
pack confort + 
Ce pack intègre :

   Un vitrage sécurité classe 5 (en savoir plus 
p. 40)

   Un système anti-décrochement qui ver-
rouille l’ouvrant principal et le semi-fixe. 
Le cambrioleur ne peut soulever aucun 
vantail de la fenêtre. Le nombre de points de 
verrouillage varie en fonction des dimensions 
de la fenêtre.

   Un renforcement total de la menuiserie.

   Une poignée à clé qui interdit la manœuvre 
de la poignée et donc l’ouverture de la fenêtre.

 #4  LeS DÉTeCTeUrS D’OUverTUre
Complétez l’un de nos packs par des détecteurs 
d’ouverture. Grâce à ce système invisible intégré 
aux fenêtres, et si vous êtes équipé en régulation 
de chauffage, faites des économies d’énergie 
en localisant les fenêtres ouvertes. Reliés à une 
centrale-sirène, les détecteurs d’ouverture vous 
préviennent d’une fenêtre ouverte et font fuir les 
cambrioleurs.
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Storistes de France
LES ENGAGEMENTS 
D’UN PARTENAIRE 
DE CHOIX

Des produits fabriqués en 
France par notre partenaire 

industriel exclusif :

Des solutions de fi nancement 
adaptées pour vous aider 

à réaliser vos projets.

Une charte d’engagements 
exigeante respectée

par l’ensemble du réseau
pour vous offrir un service 

100 % qualité.

Des produits Storistes 
de France bénéfi ciant de

 la garantie nationale solidaire 
et d’un service après-vente 

assuré par le réseau en cas de 
fermeture d’un point de vente.

Des entreprises RGE, 
gage de qualité en matière 

d’effi cacité énergétique 
et vous ouvrant droit 
au crédit d’impôt.*

Des poseurs intégrés.
Pas de sous-traitance et donc 

l’assurance d’un travail 
sérieux et d’une pose réussie.

Des partenaires
sélectionnés avec soin

Des produits uniques et 
personnalisables en fonction 

de vos attentes.

Des produits aux 
performances élevées

et à la pointe de l’innovation.

*Selon législation en vigueur.
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DU 22 JANVIER AU 05 FÉVRIER

L’ÉLÉGANCE 
À LA FRANÇAISE

* Off re valable du 22 janvier au 05 février sur tous les produits de la marque Storistes de France disponibles sur le catalogue 2018, hors portes blindées Picard Serrures, pour un minimum d’achat de 600 € hors 
pose, sur les devis acceptés et les commands passées pendant la période de promotion, dans les points de vente participants. Off re non cumulable avec les promotions en cours ou remises déjà consenties.
** Selon législation en vigueur. Illustration non contractuelle.

-25%
sur les fenêtres, 

stores, 
volets et portes*

+ 15%
de crédit d’impôt

sur
de nombreux produits**
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