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Modularité et verticalité

Bandes verticales
Indémodable pour tout type de décor, le store à bandes 
verticales s'oriente à votre guise, isole des regards 
indiscrets et crée une ambiance intime et modulable.
Deux largeurs de lames : 127 ou 89 mm.
Manœuvre par chaînette PVC ou métallique et cordon, 
motorisation possible.
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Fonctionnement :

Grâce au système de hauteur réglable par chainette 
(métallique), les bandes pleines et ajourées de la toile se 
superposent ou se décalent les unes derrière les autres 
pour laisser entrer la lumière ou tamiser la pièce.

Horizontalité et ingéniosité

Variance 2
Store tissu enroulable, modulable 
comme un store vénitien.
L’art de jouer avec l’ombre et la 
lumière dans une atmosphère 
douce et sereine.
Son élégance et sa finition en 
font un véritable élément de 
décoration intérieure.
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Nuancier lames

couleurs non contractuelles

Esthétisme et simplicité

Vénitiens
Indispensable dans la décoration intérieure, le store vénitien à lames aluminium vous permettra d’optimiser au 
mieux la luminosité et de personnaliser votre espace intérieur selon votre inspiration.
Vous aménagerez avec la plus grande harmonie vos pièces à vivre ou vos espaces de travail.

4 largeurs de lames 16, 25, 35 et 50 mm.
Une grande variété de nuances et d'effets disponibles pour s'accorder parfaitement avec vos intérieurs.

4 types de manœuvres : cordon, manivelle, électrique filaire (interrupteur), électrique RTS (télécommande)
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Nuancier lames

couleurs non contractuelles

Authentique et chaleureux

Vénitiens bois
A lui seul, le vénitien bois crée une ambiance chic et feutrée.
Disponible en plusieurs coloris, il s’assortira parfaitement à 
votre décoration intérieure. Lames de 50 mm en Ayous ou en 
Bambou, plusieurs coloris au choix, galons tissus coordonnés.
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Légèreté et modernisme

Stores Plissé et Duette
Discrets et décoratifs, ces deux  stores aériens trouveront 
facilement leur place dans votre intérieur, grâce à un 
grand choix de matières, du voilage tamisant à la franche 
occultation.

Les stores Plissés et Duettes éxistent sous forme :
vertical, toiture et toiture inclinée.

1 1 2

Duette Duette Plissé
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DUETTE CONFORT ESTIVAL
Sans le store Duette, 72% des rayons solaires 
traversent le double vitrage. Grâce au store Duette, 
l’isolation et la réflexion de la lumière réduisent 
considérablement cet effet et préserve la fraîcheur et 
le confort intérieur. Les propriétés des stores Duette 
sont parfaitement adaptées aux pièces ayant de 
grandes ouvertures.

DUETTE CONFORT HIVERNAL
Le store Duette vous protège du froid en hiver et réduit 
la perte de chaleur. Il atténue le bruit environnant, 
c’est un produit élégant et fonctionnel étudié pour 
tous types de fenêtres.
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Sobriété et polyvalence

Stores chaînette
Facile d´utilisation avec sa chaînette orientable détachable, ce store à enroulement, 
avec ou sans coffre, adoucit la lumière grâce à un vaste choix de tissus.
Le coloris des profils peut également être assorti à votre décoration intérieure.

Manœuvres : chaînette ou électrique 

Chaînette métallique
(en option)



10



11

Charme & simplicité

Grand Large
Conçu idéalement pour les grandes dimensions, il habillera 
vos baies vitrées et vitrines avec son coffre arrondi. 
Remontée rapide et sans effort grâce à sa chaînette 
entrainant un ressort de compensation, il vous protègera 
de la lumière au gré de vos envies. Motorisation possible 
pour de plus grandes dimensions (4000 x 4000 mm).
Disponible en version sans coffre.



12

Pratique et fonctionnel

Intégral 75
Idéal sur les grandes surfaces vitrées, ce 
store s'avère être un véritable écran solaire et 
thermique. Pour davantage de robustesse, ce 
coffre discret carré se décline en manœuvre par 
manivelle, électrique filaire ou radio.
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Le multifonction !

Le store Eclipse
le store Eclipse est un store enrouleur monobloc électrique, 
intérieur ou extérieur, vertical ou incliné.
Il apporte un excellent confort thermique et visuel à vos ouvertures.
Muni d’une toile opaque, on obtient une occultation à 90%.

3 configurations :

Occultant
Intérieur ou extérieur

Permet d’obtenir une occultation à 90%
sous les chassis rampants ou horizontaux.

Anti-tempête
Extérieur

Store d’occultation vertical extérieur
résistant aux intempéries.

Toiture
Isolant

Protège efficacement de la châleur grâce
aux toiles micro-perforées tout en gardant
le confort visuel.
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Conçu spécialement pour les toitures de vérandas et travées fortement exposées, ce store s´imposera
comme une véritable barrière thermique et visuelle, grâce à sa gamme de toiles isolantes micro-perforées.

Harmonie et élégance

Vélum
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Le confort de nuit comme de jour !

Store Velux® fenêtre de toit
Le Velux ® s'adapte à toutes les pentes de toit pour faire entrer la lumière.

Nous vous le proposons en 2 versions :
Occultant, il vous permet de créer l'obscurité parfaite. 
Jour/Nuit, il permet d'alterner l’occultation la nuit et la filtration du soleil le jour.

 Version jour / nuit

 Version occultant 
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Standing et raffinement

Rideaux
Obscurcissants ou occultants, 
les tissus sont adaptés aux 
équipements collectifs 
(classement au feu), mairies, 
écoles, salles de réception, 
cabines d'essayages.
Pratiques, ils se manoeuvrent par 
lance rideau sur rail coulissant.
Confection du rideau sur ruban 
fronceur multipoches pré-plissé.
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Discrétion et noir total

Occultation totale
Plusieurs produits permettent d’obtenir le noir total, parfois 
nécessaire pour les salles de repos, salles de projection ou 
chambres à coucher.

Produits permettants d'obtenir le noir total :
Store chaînette, Intégral 75, store Grand Large, rideaux
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Cachet du distributeur

Demandez conseil à :



www.batistore.fr

FABRICATION
FRANÇAISE

Stores Intérieurs
Stores occultants
Stores rouleaux
Rideaux
Vénitiens
Stores bandes verticales
Stores Plissés et Duettes

Stores Extérieurs
Moustiquaires
Stores Screen
Stores à projection
Stores Banne
Stores toiture de véranda
Abristores

Un fabricant qui s’engage avec vous.
Délais, qualité, confort, choix, pose simple et rapide


