Les offres
du moment

Océane,c’est

une offre complète pour
la rénovation de la maison.

OUVRIR
Fenêtres
Portes–fenêtres
Baies coulissantes
Portes d’entrée

Océane regroupe et fédère, partout en France,
des professionnels indépendants, spécialistes
de l’amélioration du confort de l’habitat.
La maison et sa rénovation sont l'objet quotidien
de l'attention des magasins du réseau Océane.
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RÉNOVAT I ON

TV

Confort et isolation thermiques, performance des
équipements, économies d'énergie, vous trouverez
auprès des professionnels du réseau Océane des conseils
personnalisés et des produits parfaitement adaptés
à votre projet et à son budget.

VU À LA

TV

FERMER
Volets roulants
Volets battants
Portes de garage
Portails

DU 15 AVRIL AU 11 MAI
AGENCER
Placards
Dressings
Portes intérieures
Verrières

D ANS V OTRE MA G A SIN :
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sur une large sélection de produits
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OFFERTS*
sur une large sélection de produits

02 98 73 58 81

Automatismes
Stores intérieurs
Stores extérieurs
Pergolas bioclimatiques
Marquises

www.fenetre-oceane.fr

va faire la différence

ALU
SERVICES
Moulin de Pont Lez
29180 QUÉMÉNÉVEN

CHANGER

VOTRE MAISON

SPÉCIAL
STORES &
PERGOLAS

* Remise valable du 15 avril au 11 mai 2019 dans les magasins Océane participants.
Remise applicable sur une large sélection de stores, pergolas et moustiquaires des
marques DC Production, Marquises Stores, Soliso Europe, Bandalux et Oriasun, hors
pose, hors accessoires, hors motorisation selon modèles, dans la limite des stocks
disponibles. Certains produits sont susceptibles de ne pas être vendus dans tous les
magasins. Voir détails en magasin.

Océane, le Réseau des Menuisiers, est une marque de Poitou Menuiseries • Parce que l’entreprise est engagée dans une politique d’amélioration constante de
ses produits, Océane, le Réseau des Menuisiers, se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les équipements, les options, les
accessoires et les coloris de ses gammes • Documentation, photographies et couleurs non contractuelles • Crédits photographiques : S. Laval, Studio Garnier, DC
Production, Marquises Stores, Soliso Europe, Bandalux et Oriasun • Imprimé en France par Fabrègue • Conception graphique : iti communication, Limoges, 05 55 04
20 19 • RCS Poitiers 440 341 634 • Édition mars 2019.
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MOUSTIQUAIRES !

VOTRE MAISON
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ELLES
RÉVOLUTIONNENT
VOTRE TERRASSE !
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DÉTAILS ET CONDITIONS AU DOS

PROFITEZ PLEINEMENT
DE VOTRE ÉTÉ
Des options pour en profiter jusqu’au bout
de la nuit... ou au cœur de l’hiver !
• Eclairage LED intégré dans les lames
ou l’encadrement.
• Stores verticaux en toiles ou à lames
orientables.

À LAMES ORIENTABLES

De la position fermée jusqu’à 160°.

Inspirées par la décoration d’intérieur, les collections de tissus qui vous sont
proposées se déclinent désormais dans une infinie variété de couleurs et de
motifs. De surcroît, elles combinent l’esthétique à la technique pour résister
toujours plus aux assauts du soleil et du temps !

Cependant, les rayures
continuent à plaire
beaucoup. Il faut dire que
leur choix est vaste et
qu’elles couvrent tous les
styles, modernes comme
classiques.

Des options
pour prolonger
l’été

• Panneaux verticaux transparents fixes
ou coulissants.

Sur 1 ou 2 côtés, pour tirer le meilleur parti
de l’ensoleillement toute l’année.

EN SAVOIR
La tendance est à l’uni avec
des coloris plutôt foncés.

Les toiles allient
modernité et technicité

• Rampe de chauffage.

À LAMES ORIENTABLES
ET RÉTRACTABLES

• Détecteurs vent et/ou
ensoleillement.

Pour combiner apports solaires
et besoins de ventilation.

UNE POSITION FERMÉE

Avec évacuation des eaux de pluie
vers les poteaux.

Lames rétractables
sur 1 ou 2 cotés :
pour ne rien perdre
des apports solaires
de l’hiver.

C’est la version économique
du store à enroulement. Toile
et armatures sont laissées
apparentes. Elles peuvent
toutefois être protégées par
un auvent qui vient se clipper
sur le dispositif du store.

LE STORE CASSETTE
(ou semi-coffre)
Quand vous n’utilisez pas
votre store, la toile est
enroulée dans un caisson de
protection. Les bras articulés
restent visibles.

CADRE AMOVIBLE
• Convient à tout type de
fenêtres.
• Se retire simplement en hiver.
• Formes spécifiques possibles
(trapèze, arrondi, cercle...).

PLISSÉ
STORES INTÉRIEURS
Ils peuvent aussi jouer un rôle très
utile dans la protection solaire.
Consultez-nous !

Les 3 grandes familles de stores
LE STORE BANNE

Venez découvrir en magasin une gamme
complète de moustiquaires : avec des produits
qui correspondront aussi bien à vos habitudes de
vie qu’à la configuration des ouvertures que vous
souhaitez protéger.

• Enroulable à la verticale pour les fenêtres.
• Enroulable latéralement pour les portes et
portes-fenêtres.

• Eclairage LED
intégré.
• Lambrequin vertical

INDISPENSABLES
POUR LES NUITS D’ÉTÉ

ENROULABLE

• Motorisation à
commande radio.

PLUSIEURS SCÉNARIOS
D’OUVERTURE

%

• S’ouvre et se ferme selon
le principe de l’accordéon.
• Toile spécifique plissée.

COULISSANTE
• Idéal pour les grandes
ouvertures.

LE STORE COFFRE
En position fermée, la toile,
les bras articulés et l’ensemble
des dispositifs du store sont
enfermés dans un coffre. Votre
store est ainsi durablement
protégé contre la pollution, les
salissures et les intempéries.

Au choix, des toiles
aux compétences multiples
LA TOILE STANDARD
En fibre de verre, de coloris gris ou anthracite,
selon les modèles proposés.

LA TOILE POLLTEC
Son maillage laisse
passer l’air et la lumière
mais
constitue
une
barrière très efficace
contre les pollens. Labellisée, soumise à des
tests scientifiques, elle est efficace à 99 %
contre les pollens de bouleau ou de graminées,
à 90 % contre les particules les plus petites
(ambroisie, ortie...).

LA TOILE TRANSPATEC
Une toile quasiment invisible constituée
de fils ultrafins (Ø 0,13 mm) et high-tech
puisqu’elle est à la fois ultra résistante et ultra
performante sur le passage d’air (140 % par
rapport à une toile standard).

