SPÉCIAL

MONSIEUR STORE PRO,
le sur-mesure qu’il vous faut !

PERGOLAS
Aménagez et
augmentez le potentiel
de votre terrasse
toute l’année.

Profitez de votre espace
sous pergola toute l’année
grâce aux systèmes
de chauffage adaptés :
un confort optimal
dans un cadre unique.
Chauffage

Une expérience exceptionnelle,
des compétences unanimement reconnues !
Le réseau Monsieur Store bénéficie d’un savoir-faire acquis
depuis 25 ans et dont le professionnalisme est largement reconnu.
S’engager, c’est s’impliquer pour un suivi de votre projet de A à Z !
Notre enseigne a bâti sa réputation et son succès sur des engagements
visant à vous offrir une prestation d’exception : définir clairement
votre projet en vous proposant des produits de haute qualité,
tout en maîtrisant votre budget, vous assurer une installation
avec nos techniciens intégrés ainsi qu’un service après-vente
irréprochables et, enfin... nouer avec vous une relation durable
de Pro à Pro.
Une offre produits et services qui fait référence.
Aujourd’hui, avec plus de 110 magasins, nous sommes les véritables
spécialistes de la protection solaire, de l’aménagement de terrasse
et des fermetures. Tous nos produits sont
adaptés aux dernières normes en
vigueur dans votre secteur d’activité.

DÉ CO UVRE Z AUSSI :
Contactez-nous pour une étude gratuite de votre projet !
Chauffage, Éclairage
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Motorisation et automatismes, Chauffage, Éclairage

Éclairage

Consultez notre offre complète :
www.monsieurstore-pro.com
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Découvrez une large
gamme d’équipements
adaptée à tous
les besoins des PROS.

Pergola à toile rétractable

Augmentez votre nombre de couverts
à l’année en transformant votre terrasse
extérieure en véritable lieu d’accueil.
Pergola à lames orientables

Fermetures périphériques

Protégez votre clientèle des intempéries
comme de la chaleur tout en rendant
votre établissement unique.

Pergola à toile rétractable

Pergola à lames orientables

Protection totale
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Ouverture partielle
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