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MITJAVILA INNOVATION

Réinventez vos extérieurs !



Matériau d’avenir le bois s’affirme aujourd’hui dans les 
constructions ou les projets d’extension de maison individuelle 
en France et ailleurs en Europe.  
Léger et résistant, le matériau bois permet une grande liberté 
architecturale et n’a jamais été autant d’actualité. Il lui fallait 
des stores bien spécifiques. 
C’est chose faite !

Fort de notre expérience sur le marché nord américain où les 
maisons en bois sont incontournables, le bureau d’études 
Mitjavila propose dorénavant pour le marché européen deux 
nouveaux stores aux fixations spécifiques (système breveté) : 
le coffre 275 et le coffre 250. Premiers stores réellement 
étudiés pour les maison à ossature bois.

Ces deux stores possèdent un coffre en aluminium avec LED 
en option pour pouvoir profiter des longues soirées d’été. Ils profitent également d’un ajustement de la pente avec 
blocage des bras dans les deux directions et ajustement de la hauteur du coude pour une mise en place facilitée. 

Avec au minimum quatre supports de fixation, les supports indépendants permettent de multiples possibilités dans la 
manière de mettre en place ces stores. En effet une grande quantité de supports de fixation peuvent être positionnés 
où ils doivent l’être pour ne pas endommager la structure en 
bois et assurer un arrimage efficace du store.

Le coffre 250 contrairement au coffre 275 possède un 
design horizontal unnique permettant de le positionner 
de multiples façons et la partie supérieure du coffre est 
extractible.

Les maisons à ossature bois ou les extensions en bois 
peuvent désormais bénéficier de stores aux fixations 
adaptées pouvant être mises en place sur tous les types 
de façade bois sans risque pour la structure. Ces dernières 
confèrent une solidité inégalée de la structure.

Enfin, Mitjavila de part son savoir-faire et son envergure offre une palette d’options 
et d’équipements aussi innovants que variés. N’hésitez pas à nous contacter. 
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