depliant 0404/2014_Layout 2 04/04/14 16:07 Page1

Vélum de véranda
Élégance et protection solaire
Les vélums de véranda à câbles ou à coulisses allient la douceur d’une
lumière tamisée ou occultée à une parfaite protection contre la chaleur
et le froid.

Esthétique et encombrement réduit

Stores Plissés

D’une élégance incomparable, les stores plissés Mariton s’adaptent à tous
les intérieurs et protègent parfaitement de la chaleur.
D’une grande simplicité d’utilisation, les stores plissés bénéficient d’un
encombrement minimum une fois repliés.
Ils peuvent aussi être posés en toiture et s’adapter à de nombreuses
formes spéciales.

Stores pour Fenêtre de toit
Occultation et protection solaire
Pratiques et adaptables à la plupart des châssis de toit pour tamiser ou
occulter la lumière et se protéger de la chaleur ou du froid, les stores
enrouleurs pour fenêtres de toit Mariton se posent directement sur les
ouvrants.

Ambiance Zen

Panneaux Japonais

Parfaits pour l’aménagement des larges ouvertures ou l’aménagement
d’espaces de rangement, les stores à panneaux japonais Mariton filtrent ou
occultent la lumière et se fondent dans tous les intérieurs.
Ils se transforment aussi en cloisons et permettent de créer des espaces
d’intimité.

Stores à Bandes Verticales
Élégance et contrôle de la lumière
Idéaux pour les larges baies vitrées, les stores à bandes verticales
Mariton répondent à toutes vos attentes de modulation de lumière du
soleil, protection solaire et décoration intérieure avec une infinité
de combinaisons et une possibilité de personnalisation de ses formes.

Ambiance Couture

Stores Bateau

Choisir un store bateau c’est opter pour une touche véritablement déco pour
votre intérieur. Le BateauDéco et le BateauPharo sont des stores originaux et
personnalisables grâce à de nombreuses options.

Stores Design

Ouverture de la fenêtre sans manipulation du store

Grâce à une intégration en profondeur de la parclose, la gamme Design Mariton
allie simplicité d’utilisation, ergonomie et discrétion.
Cette famille de stores permet une parfaite adaptation à toutes les fenêtres et
portes-fenêtres et propose des modèles en vénitien, enrouleur, plissé et bateau.

Parfait contôle de la lumière

Vénitiens Alu

Store élégant pour contrôler la lumière avec précision. Sobres ou
colorés, les stores vénitiens aluminium Mariton laissent place à toutes
les audaces créatives. Ils sont disponibles en 4 largeurs, 16, 25, 35 et
50 mm, dans de nombreux coloris et existent également en forme de
trapèze.

Vénitiens Bois

Ambiance Cosy

Disponible en lames de 50 mm et 25 mm dans une gamme de
coloris chauds ou exotiques et garantit une parfaite maîtrise de
la lumière. Store de décoration idéale, le store vénitien bois peut
être personnalisé avec des galons décoratifs pour s’intégrer à
tous les styles d'aménagement intérieur.

Stores Enrouleurs
Décoration et occultation
Choisir un store enrouleur Mariton, c’est opter pour
une fonction spécifique de décoration, de protection
ou d’occultation. Un grand choix de matières et
de coloris vous permettent de raffiner votre intérieur.
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Stores extérieurs, brise-soleil orientables, grilles de sécurité
Résistants et performants, conçus spécifiquement pour un usage extérieur, les stores extérieurs
protègent efficacement du soleil et de la chaleur et bénéficient de la meilleure classification de tenue au vent.
Sécurit’Air, la grille de sécurité Mariton, certifiée CNPP, vous assure la sérénité.
Confort d’été et d’hiver

Résistance au vent

Sécurité et circulation de l’air

Insectiquaires ®
Pour fenêtres

Fiables et adaptables

Performantes et d’utilisation aisée,
les Insectiquaires® pour fenêtres Mariton sont
disponibles dans de nombreux modèles :
à enroulement, dans cadre coulissant ou tout
simplement en fixe et bien sûr fabriquées surmesure. Profitez de la nature et de tous ses
avantages… sans les inconvénients !

Discrètes et robustes

Pour portes

Les moustiquaires pour portes Mariton protègent efficacement des mouches, moustiques,
papillons de nuit... tout en permettant la circulation
de l’air. Disponibles en enroulement latéral, dans
un cadre coulissant ou battant, elles s’adaptent
à toutes les ouvertures.

Protection et circulation de l’air
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www.facebook.com/storesmariton

www.pinterest.com/storesmariton

www.youtube.com/user/Maritonsa

www.mariton.fr

Pergol’Air, la pergola bioclimatique
à lames orientables motorisées,
associe contrôle de la lumière et de
la chaleur, circulation de l’air, étanchéité et évacuation des eaux de pluie,
prolongeant ainsi votre confort
jusqu’à l’extérieur.
Découvrez également Pergol’Rol
avec store enroulable.

Votre revendeur conseiller

Protection solaire et circulation de l’air

Pergolas, avec lames orientables ou store enroulable

www.pergolair.fr

Real, images non contractuelles, crédits photos : ©Thinkstockimages, ©Frédéric Raynaud, X .

