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Fort de son savoir-faire de 
fabricant, Contrejour sélectionne 

avec le plus grand soin des 
mécanismes silencieux, 
esthétiques, robustes et 

simples à utiliser.

Notre sélection de toiles apporte à votre 
intérieur : intimité, confort visuel, thermique 
et acoustique

Confort 
d’utilisation et 
domotique : 
Les solutions de 
motorisation et 
d’automatismes 
permettent 
d’améliorer 
considérablement 
l’autonomie 
énergétique des  
bâtiments.

Nos stores sur-mesure 
sont fabriqués au millimètre 

près. Nous effectuons 
une sélection très 
rigoureuse de nos 

matériaux et nous  nous 
assurons de 

leur conformité avec les 
normes environnementales 

et de sécurité.
Nous contrôlons 

le bon fonctionnement 
de chaque store avant 

l’expédition afi n de 
vous garantir 

une excellente fi nition.
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LES PRODUITS
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Stores enrouleurs & stores nuit/jour

Stores bandes verticales

Stores parois japonaises

Stores vénitiens aluminium

Stores vénitiens bois

Stores bateaux

Notre sélection de textiles

Un service sur mesure
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Les avantages des stores enrouleurs
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LES STORES ENROULEURS

Confort visuel
Réguler la lumière
Améliorer le travail sur écran
Protéger l’intimité
Faire le noir complet

Confort thermique
Absorber et réfl échir la chaleur 
derrière les vitrages et réduire 
les dépenses d’énergie et de 
climatisation
En fonction de l’exposition des 
façades, le choix judicieux des 
textiles a une incidence forte 
sur l’autonomie énergétique 
du bâtiment

Ces stores modernes, très faciles à utiliser et peu encombrants ont de nombreux avantages :

Confort acoustique
Nos toiles acoustiques créent 
un plénum devant le vitrage 
diminuant ainsi la réverbération 
sonore dans la pièce
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Les finitions

Notre gamme nuit/jour
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Coulisses 30mm ou 40mm pour 
les coffres de 50mm
Coulisses 40mm ou 55mm pour 
les coffres de 77mm ou 92mm
Coloris blanc ou alu
RAL sur demande

Pack Classic : chainette PVC blanc, barre 
de charge dans l’ourlet
Supports 46 mm, 56mm ou 80 mm
Caches supports en PVC blanc ou 6 
couleurs au choix
Option zébulon : mécanisme ressort 
à remontée régulée

Option système de motorisation fi laire ou 
radio avec télécommande
Option zébulon : mécanisme ressort 
à remontée régulée

Finition coffre 50, 77 et 92 mm
Coloris blanc, alu ou RAL sur demande
Manoeuvre par chainette, treuil et 
manivelle
Option coulisses

Pack design : barre de charge apparente, 
supports + chainette + poulie en métal 
haute densité
3 coloris au choix : acier / chrome / 
bronze

Barre de charge apparente acier , 
chainette métal
Existe aussi une barre de charge plate 
apparente : alu mat / blanc / noir brillant
RAL sur demande

Double nappe de tissu polyester à rayures 
avec parties pleines et parties ajourées
20 tissus au choix
88 couleurs
Différents mécanismes avec ou sans coffre
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LES STORES À BANDES VERTICALES

Les stores à bandes verticales permettent de traiter de larges surfaces de fenêtres, baies vitrées et 
des ouvertures à formes spéciales (trapèze, triangle...). L’orientation verticale des bandes permet 
de bien réguler la lumière et l’intimité. N’hésitez pas à panacher les bandes pour un décor optimal !
En position fermée, les bandes verticales apportent également un confort thermique et acoustique.
Le refoulement latéral permet de dégager partiellement ou totalement la surface vitrée. 
Les rails de bandes verticales peuvent être cintrés verticalement ou horizontalement.

Les finitions

Commande et refoulement positionnés 
selon votre choix

Finition chainée ou soudée
Orientation à 180° des bandes par 
chainette
Largeur des bandes : 63 / 89 / 127 mm

Rail trapèze
Manoeuvre par chainette et cordon, 
monocommande chainette ou 
motorisation

PLAQ_MECANISMES_OK.indd   6 17/12/2015   15:14



LES PAROIS JAPONAISES

Les parois japonaises sont idéales pour créer des espaces d’intimité tout en laissant passer la lumière. 
Très adaptées aux lieux de convivialité (hôtels, bars, réceptions...), elles permettent de décorer une pièce  
de manière raffi née.
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Les finitions

Rail Classic 2 à 5 voies avec embellisseur 
pour les rails de 3 à 5 voies
Commande manuelle avec poignées 
magnétiques, lance-rideau ou motorisation

Barre de lestage en aluminium dans 
l’ourlet
Option : barre de charge apparente

Rail Absolu 2 à 5 voies
Commande manuelle avec poignées 
magnétiques ou lance-rideau

PLAQ_MECANISMES_OK.indd   7 17/12/2015   15:14



8

LES STORES VÉNITIENS ALUMINIUM

Ces stores légers et faciles à poser permettent de bien réguler la lumière et l’intimité. La large gamme 
de couleurs permet de s’adapter à vos intérieurs.
Les stores vénitiens aluminium peuvent se poser entre deux vitrages. Ils sont peu encombrants, très 
resistants à la lumière et conviennent aux ambiances humides.

Les finitions

Vénitien Classic : levage par cordon et 
orientation par tige transparente
Options : monocommande manivelle ou 
chainette / motorisation possible / guidage 
perlon
90 couleurs de lames

Classic : lames aluminium 15, 25, 50 mm
Zénith : lames aluminium 25 mm

Vénitien Zenith 
6 spécifi cités de lames : Basis, Bien-être, 
Antirefl ets, Duo 2 tons, Energy, Private-
occultantes
Manoeuvres : cordon et  tige ou 
motorisation 
23 couleurs de lames / 6 couleurs de 
boitiers
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LES STORES VÉNITIENS BOIS

Le store vénitien bois décliné en de nombreuses teintes apporte confort visuel et intimité. 
C’est un parti-pris esthétique qui donnera un cachet particulier à vos espaces.
Les stores vénitiens bois apportent une ambiance chaleureuse et tamisée. 
En position fermée, ils sont très obscurcissants.
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Store vénitien fi nition cuir
3 largeurs de lames : 50, 70 ou 90 mm
Lame intérieure en aluminium 3mm ou 
bois 5 mm
119 coloris
Manoeuvre manuelle, treuil et manivelle ou 
motorisation

Gamme Eclipse / essence de bois 
Paulownia
16 coloris de lames bois
2 largeurs de lames : 50,8 ou 63,5 mm
Finition échelle fi liforme ou galon (14 
coloris)
Obscurcissement quasi total de la pièce

Gamme Carolina / essence de bois 
Abachi
30 coloris de lames en fi nition laquée / 
brute / authentique ou New style
5 largeurs de lames : 25, 35, 50, 70 ou 
90 mm
Finition échelle fi liforme ou galon (20 
coloris)

Les finitions
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Esthétique
Confort

Textile
Grandes largeurs & hauteurs

LES STORES BATEAUX

Toutes sortes de tissus sont adaptables. Choisissez votre tissu et réalisez vos coordonnés.

Les finitions
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Mécanisme vitrage à cordon
Rail blanc extra plat
Pose facile sur ouvrant

Mécanisme motorisé à télécommande Mécanisme à chainette

PLAQ_MECANISMES_OK.indd   10 17/12/2015   15:14



NOTRE SÉLECTION DE TOILES TECHNIQUES & ESTHÉTIQUES
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Ces toiles fi ltrent effi cacement la lumière, garantissant un apport maximum de lumière naturelle tout en 
protégeant de l’éblouissement, en particulier pour le travail sur écran. Très ouvertes, elles assurent un bon 
équilibre entre transparence et intimité car elles permettent de voir à l’extérieur sans être vu. Ces toiles se font 
à la fois discrètes par leur légèreté tout en habillant les surfaces vitrées et créant une atmosphère intime et 
chaleureuse.
Les toiles screen sont  conçues pour les stores enrouleurs, parois japonaises et bandes verticales. 
Très souvent fi nes, elles permettent aussi de réaliser des enrouleurs de faible encombrement, discrets et 
s’adaptant à des espaces de mise en œuvre restreints. 

Notre sélection : SCREEN VISION, SCREEN NATURE, COLORAMA, M SCREEN 8505...

Les tamisantes

Ces toiles combinent de multiples bénéfi ces : elles assurent à la fois la protection de l’intimité, la fi ltration de 
la lumière évitant l’éblouissement, tout en conservant un apport de lumière naturelle. Destinées à habiller la fenêtre 
et créer une ambiance chaleureuse, elles représentent un usage très équilibré des principales fonctionnalités du 
store. Une large sélection de qualités de textiles offre un vaste choix décoratif.

Notre sélection : O’HARA, SCREEN SATINE 5500, TECNO...

Les dimout

Destinées à faire le noir, les toiles occultantes sont très adaptées pour les salles de projection, 
de spectacles, les salles de réunions, les crèches, les chambres d’hôtels...
Montées sur des stores enrouleurs avec un système de coulisses, les toiles occultantes permettent 
de faire le noir complet. 
En blanc, elles servent aussi très effi cacement de grands écrans de projection sans raccord.

Notre sélection : SATURNE, KIBO...

Les occultantes

Les toiles réalisées avec un dos blanc ou argenté sont spécialement conçues pour réfl échir les rayons du soleil 
et protéger ainsi de la chaleur. Outre le confort immédiat, elles permettent au bâtiment de réaliser d’importantes 
économies d’énergie grâce à une réduction de la climatisation. 
Pour garantir un gain maximum, les stores peuvent être gérés par une domotique qui automatise leur descente 
en fonction des incidences solaires. Grâce à leur faible coeffi cient d’ouverture, ces toiles sont aussi très 
effi caces contre l’éblouissement.

Notre sélection : SOLTIS 99, SCREEN NATURE ULTIMETAL...

Les thermiques

La qualité de leurs composants et la structure de leurs tissages font de ces toiles des membranes 
acoustiquement très performantes. Montées en stores enrouleurs ou parois japonaises, le plénum créé entre 
le vitrage et la toile vient encore améliorer ce bénéfi ce. Ces stores réduisent jusqu’à 65% de la réverbération 
sonore, garantissant un confort acoustique optimum. Faciles à mettre en œuvre, ils offrent une solution de 
rénovation très effi cace pour corriger les problématiques de résonnance sonore. 

Notre sélection : ZEN, BATYLINE...

Les acoustiques

PLAQ_MECANISMES_OK.indd   11 17/12/2015   15:14



203, rue des Frères Thibault
77190 DAMMARIE-LES-LYS

FRANCE 

Tel. +33(0)1 64 39 54 30
Fax. +33(0)1 64 37 03 85

ventes@contrejour.fr

www.contrejour.fr

UN SERVICE SUR-MESURE

VOS DEVIS 

EN 24/48H,

ou quelques jours 

pour une étude 

plus complexe

ASSISTANCE 

TECHNIQUE

TÉLÉPHONIQUE

01 64 39 54 30

ECHANTILLONS A4 SUR DEMANDE 

ENVOYÉS SOUS 72H

ventes@contrejour.fr
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