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Avec son design en arc de cercle, la pergola Radian se fera remarquer 
sur votre terrasse !

RADIAN
Véritable espace de fraîcheur la journée, elle se parera d’un éclairage 
raffiné la nuit, pour des soirées lounge et détente.

LUNA

La pergola SUNEAL de référence, en exclusivité. 
100% aluminium, sur mesure, lames orientables, éclairage.

TECHNAL BIOCLIMATIQUE

Fabrication locale, sur mesure, sans limite de dimensions. 
Aluminium et tissu PVC très haute résistance.

AZUR

Une pergola au design épuré et facile d’utilisation : l’abri idéal contre 
le soleil, la pluie et le vent.

EVA

Par son design minimaliste, la pergola Smooth rajoutera un côté 
lounge à vos terrasses.

SMOOTH

Grâce à sa toile PVC exclusive, cette pergola vous apportera un espace 
de fraîcheur pendant les journées les plus chaudes.

NOVO

Idéale pour couvrir de grandes surfaces dans votre jardin. Jusqu’à 
130m2 de couverture en un seul module.

PURE
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Vivre à l’extérieur comme à l’intérieur... 
 
La pergola vous offre un véritable espace de vie, en prolongement 
de la maison. Un véritable espace de confort, à l’abri du soleil, 
du vent et de la pluie.
 
Depuis 1993, nous installons et entretenons des pergolas 
à La Réunion. Au menu de notre catalogue : une centaine de 
modèles de pergolas à vous proposer, entièrement sur mesure 
et sélectionnées pour leur qualité et durabilité.
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Le store polyvalent par excellence, simple à positionner, facile 
à manier. Couverture idéale pour les grandes surfaces.

STORE BANNE MONOBLOC (bras américain)
Particulièrement adapté à la fermeture des varangues et terrrasses. 
Protège du vent, de la pluie, du soleil et des regards indiscrets.

STORE VERTICAL GUIDE

Store hautement décoratif  : permet de personnaliser votre façade de 
manière unique. Pour particuliers et points de vente.

STORE CORBEILLE

Un film de protection solaire haute performance, permettant de rejeter 
plus de 80% de chaleur sur les vitres.

FILM SOLAIRE EXTERIEUR

Résiste à des vents de plus de 120 km/h. 
Compris idéal entre protection solaire et discrétion.

STORE ZIPSUN

Capable de couvrir de très grandes portées. 
Très haute résistance au soleil et à la pluie.

PARASOL GEANT
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Solution esthétique idéale pour des terrasses d’exception : en un clin 
d’oeil, le store se déploie ou se «range» dans son coffre.

STORE BANNE COFFRE (bras américain)

Un véritable bouclier thermique, esthétique et efficace. Inclinaison 
réglable de 0 à 160°.

STORE A PROJECTION (bras droit)

Idéal pour créer des espaces ombragés supplémentaires, en prolon-
gement d’une maison, d’un magasin ou d’un restaurant. 
 
Découvrez nos stores extérieurs, fabriqués à la Réunion ou sélec-
tionnés auprès de partenaires européens haut de gamme.



STORES INTERIEURS

Grande variété de couleurs et finitions (mate, brillant, imitation bois, 
perlé, ...).

STORE VENITIEN ALU
Spécialement dessiné pour couvrir de très grandes surfaces vitrées. 
Permet également la séparation de pièces.

PANNEAUX COULISSANTS

Economique, décoratif  et facile à manier. 
Idéal pour les fenêtres de petite ou moyenne taille.

STORE ENROULEUR

Encombrement minimal. 
Configuration possible en vertical avec pente, ou horizontal.

STORE PLISSE

Apporte une ambiance chaleureuse. En bois de tilleul teinté 
ou cèdre massif.

STORE VENITIEN BOIS

Filtre l’ambiance et empêche l’entrée d’insectes. 
Différents coloris laqués.

STORE MOUSTIQUAIRE
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Lamelles orientables, aucun entretien. 
Adapté aux ouvertures de grande dimension.

BANDES VERTICALES

Décors modernes, décontractés, élégants, sobres. 
S’intègre dans tous les styles de décoration.

STORE BATEAU

Ouvert sur l’extérieur, luminosité atténuée ou en toute intimité. 
Choisissez l’éclairage qui vous convient, à tout moment de la 
journée. 
 
Habillez vos intérieurs avec élégance et en tout confort avec 
notre gammes de stores intérieurs. 
 
Nos stores sont fabriqués localement ou issus de partenaires 
européens, sur mesure et garantis.
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SUNSET - Bain de Soleil Toile de rechange disponible

Level - Aluminium et Tissu Outdoor

YARD - Aluminium et Sangles Elastiques d’Extérieur

TOBAGO - Aluminium et Résine Tressée

CLICK - Chaise longue Dossier Réglable

YARD - Ensemble de Bar Aluminium

YÉYÉ - Fauteuils et table basse Outdoor

GLATZ - SUNCOMFORT Parasol Aluminium déporté OrientableLEAF - table et chaises
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Une collection de mobilier extérieur haut de gamme, unique à la Réunion. 



UNOPIU’ à prix métropole
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UNOPIU’- TLINE Bain de Soleil

UNOPIU’- DEAUVILLE Mousse à séchage rapide

UNOPIU’ - SYNTHESIS Fauteuil Lounge

UNOPIU’- PEVERO Canapé Rond

UNOPIU’- EDEN Résine tressée 

UNOPIU - OCÉAN Table à rallonge

UNOPIU’- LIPARI Parasol Bois

UNOPIU’- SWING Teck et Inox et Lampe Solaire

UNOPIU’- TREBLE Corde Synthétique sur Alumininum
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Arrivages réguliers. Produits disponibles dans notre showroom à Cambaie, ou sur commande.



Expert en protection solaire, à La Réunion depuis 1993. 
Nous proposons aux particuliers et aux professionnels des solutions de protection contre le soleil : pergolas, stores extérieurs, stores intérieurs, films 
solaires, ainsi que du mobilier de jardin haut de gamme. 
 
Nos produits sont fabriqués localement ou issus de partenaires européens aux normes les plus strictes.  
Testés dans notre atelier, ils sont adaptés aux conditions tropicales et cycloniques. 
Notre objectif  : vous garantir la meilleure qualité possible.

DEPUIS 1993  
A VOS COTES

1993
FABRICATION  
A LA REUNION

NORMES ET 
QUALITE UE

TESTS DANS NOS 
ATELIERS

FABRICATION 
SUR MESURE

POSE PAR NOS 
EQUIPES| | | INTERVENTION 

SUR TOUTE L’ÎLE| | |

NOUS CONTACTER

ATELIER DU STORE
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Bureau / Atelier
2 Avenue du Piton Bâtard 
ZA de Cambaie - Axe mixte
97460 SAINT-PAUL - LA REUNION

Showroom

Un renseignement ou une informations sur nos produits et services, une demande de chiffrage de votre projet, ... 
N’hésitez pas à nous contacter : nous sommes à votre disposition.

Tous nos produits sont visibles dans notre showroom à Saint-Paul. 
Mobilier de jardin, parasols, pergolas, stores,... 
 
Horaires d’ouverture : 
du mardi au samedi : 9h30-12h et 14h-18h 
le samedi : 9h30-12h et 14h-17h

Téléphone
0262.45.25.26

E-mail
atelier@atelierdustore.re

Site internet
www.atelierdustore.com
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