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ester…
Quant aux coloris, le nuancier nous met
l’eau à la bouche : cacao, perle, moka, vanille… La porte peut aussi se parer d’une
pléiade de motifs : gravée de ronds ou
de carrés, avec rayures ou zébrures et
même un hublot pour la salle de bains !

Se camoufler dans le décor
A savoir aussi que les fournisseurs proposent des solutions permettant d’adapniques et esthétiques : portes tirantes ou
poussantes, coplanaires ou non, simple
ou double vantail, cadre visible ou invi-
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ter vos produits aux contraintes tech-

large choix
Matières, finitions et design se multiplient pour offrir un large éventail
de portes correspondant aux envies de chacun.

sible, charnières cachées ou apparentes,
poignée ou bouton…
Sachez aussi qu’une porte sait aussi se
fondre dans le décor. Lisse, sans cadre ni
poignée, elle se prend pour un caméléon

à l’extravagance. Mais comme le veut

en adoptant les textures et couleurs envi-

l’expression : les goûts et les couleurs…

ronnantes.



Il arrive que la simplicité soit préférable


Louise Raffin-Luxembourg

Stores Clerc

Des stores intérieurs à votre goût

trapèze ou même triangle,
Stores Clerc a, là aussi, la

Depuis plus de 40 ans, l’entreprise Stores Clerc vous accompagne dans vos

solution en vous proposant

projets en se concentrant sur son cœur de métier historique.

du sur mesure.
L’expérience

P

protéger

vous assure une mise en
œuvre de votre chantier

vous

apporter une touche dé-

sans fausse note.

coration

supplémentaire

Un devis personnalisé et

à votre habitation, jouez

gratuit sera réalisé à votre

avec les différents coloris,

domicile.

les toiles occultantes, fines,
nettoyables...
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quatre

de la luminosité et

our

28

des

salariés poseurs qualifiés

Découvrez

également les stores vénitiens, les bateaux, les panneaux japonais, les stores
rouleaux

électriques

ou

non...
Si vous avez opté pour
l’originalité d’une fenêtre

Stores Clerc
2 bis rue de l’Égalité / 74960
Meythet / 04 50 27 12 59
www.storesclerc.com

