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En été:
retient la chaleur

En hiver: économise de l'énergie
La chaleur reste dans la maison

Dans la maison, une grande quantité d'énergie se dissipe en raison 
de surfaces vitrées mal isolées sur les fenêtres et portes-fenêtres. 
Pour éviter d'installer de nouvelles fenêtres, il existe des moyens 
simples pour économiser de l'énergie: p.ex. en installant des stores 
enrouleurs ou des stores plissés sur les vantaux de fenêtres.

Protection idéale contre le froid

Effet isolant élevé

Revêtement thermique
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Economisez
de l’énergie!

Grâce à une protection solaire
tendance, en hiver comme en été.

en protection solaire  
et brise-vue d‘intérieur pour fenêtres

Optimisez vos économies d‘argent et d‘énergie 
avec: des stores enrouleurs, des stores plissés 

ou des stores plissés à alvéoles

GARDINIA est votre spécialiste

Vous souhaitez optimiser vos économies d‘argent et 
d’énergie?
C‘est simple! Parlez-en à notre conseiller sur place.
Plus d‘informations sur: www.gardinia.de



Stores plissés à alvéoles ou stores plissés

Store plissé pour  
protéger contre le froid

avec un store enrouleur 
et un store plissé

Recourir aux bonnes solutions de GARDINIA 
pour vous protéger du soleil vous permet de  
nettement réduire et d'optimiser votre consommation  
d'énergie à chaque saison. 

Grâce aux revêtements spéciaux comme les revê-
tements thermiques à l'arrière des stores enrou-
leurs ou des stores plissés, ou encore à l'intérieur 
des chambres d'air des stores plissés à alvéoles, 
vous bénéficiez d'une très bonne isolation sur vos 
fenêtres et vous économisez de l'énergie.

De plus, les coussins d'air entre les fenêtres et la 
protection solaire GARDINIA ont un effet isolant 
et permettent ainsi de réduire la consommation 
d'énergie. 

Stores thermiques

Profil latéral pour un obscurcissement optimal

Permet d' 
obscurcir la 
pièce jusqu'à 
100 %!

  Revêtement thermique = écoénergétique, avec effet isolant: 
protège contre la chaleur et le froid

 Les coussins d'air du store plissé à alvéoles ont un effet isolant
 tissu opaque offrant des propriétés obscurcissantes

  Revêtement thermique = écoénergétique, avec effet isolant: 
protège contre la chaleur et le froid

 Les coussins d'air entre le store et la fenêtre ont un effet isolant
 tissu opaque offrant des propriétés obscurcissantes

  Revêtement thermique arrière
  perforation discrète

  Revêtement thermique arrière

   pour un obscurcissement 
latéral à la fenêtre 

  autocollant/peut être  
 raccourci

AVEC EFFET OBSCURCISSANT

Une grande quantité de chaleur se dissipe 
à travers les fenêtres et les portes-fenêtres. 
Réduisez votre facture d'énergie grâce à nos 
produits GARDINIA.

 avec revêtement thermique intérieu
 aucune perforation visible

AVEC EFFET OBSCURCISSANT

Un store plissé à  
alvéoles avec  
protection contre  
le froid

Ec
on

om
ise

z d
e l

'én
er

gi
e


