
Abris CHR & particuliers

Bâches - Voiles

Fermetures de terrasses

Pergolas

Stores intérieurs / extérieurs

Parasols

Bâches - Voiles Votre toile de store est déchirée, décolorée ou présente 
des traces de moisissures mais le mécanisme fonctionne 
toujours ? Nous vous proposons notre service rentoilage. 
Communiquez-nous les dimensions, choisissez parmi plus 
de 250 coloris et nous fabriquerons votre toile sur-mesure 
et toujours avec un tissu d’exception.

rentoilage
de store Fabriqué 

en Corse
Large choix
de coloris

Délai & 
réactivité

Tissu haute
résistance



rentoilage de store

changement de toile

Fourreau

Gaine permettant 
l’insertion d’un tube de 
diamètre variable (entre 
Ø40 et Ø50 mm)

lambrequin

Finition au choix : 
droit ou vagué

augmenter la visibilité d’un commerce
Équipé de machines et de logiciels spécifiques,  notre 

service d’infographie crée sur-mesure des insciptions à 
base de peinture sur lambrequin ou sur store. 

Afin d’obtenir les dimensions nécessaires à un rentoilage, les 
mesures s’obtiennent comme suit :

- largeur : de l’extremité gauche à l’extrémité droite de la toile.
- avancée : ouvrir entièrement le store. Prendre la mesure 
à partir de l’arrière du support (mural ou plafond selon 
configuration) jusqu’à l’extrémité avant du store.

En cas d’impossiblité d’ouverture du store (défectueux ou 
toile déchirée)
Mesurer et ajouter les deux sections d’un bras plié

Le rentoilage de store consite à remplacer 
votre ancienne toile par une nouvelle tout en 
gardant l’armature et le mecanimse (bras, tube, 
manoeuvre). Nous vous proposons au choix 
plusieurs finitions de toile.

L : Largeur
A : Avancée

inscriptions sur lamBrequin (pour professionnels)

prise des mesures

rentoilage

qualité 
FaBrication 

Française

Tissu acrylique
Dickson Constant

Haute résistance 
aux Ultraviolets

déperlant et 
anti-tâches*

* Selon spécificités du fabricant

Qualité 
premium

toile garantie 
5 ans

ourlet

Finition latérale 
obligatoire

Jonc

Insertion d’un tube 
plastique de Ø5 ou 
Ø6 mm
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