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MITJAVILA INNOVATION

Réinventez vos extérieurs !



Innover fait partie de l’ADN de Mitjavila et ce depuis 50 ans... En tant que vieux professionnel du store, Mr Raymond 
MITJAVILA a la nostalgie des montages d’antan qui laissaient une large place à la toile, objet principal de l’achat d’un 
store. La fabrication moderne ayant abandonné l’esthétique au profit de la simplicité de montage. 
Il était temps d’y remédier. Développé par notre bureau d’études, le store «Tradition» est aujourd’hui en phase de 
commercialisation. 

Redonner ses lettres de noblesse à la toile  
Aujourd’hui les stores bannes vendus le sont tous quasiment avec une barre de charge visible. On en oublierait 
presque le savoir faire des storistes qui travaillent encore à l’ancienne. A savoir, toile avec fourreau, tubes acier percés, 
griffe extérieure et fixation du lambrequin par clips boutons. Sur de nombreux modèles la simplicité de montage est 
privilégiée au détriment de l’esthétique d’antan. La toile qui se décline aujourd’hui dans de nombreux coloris, motifs et 
matières doit retrouver ses lettres de noblesse.

Comment masquer la barre de charge sans pour autant complexifier le montage ?

Combiner esthétique et facilité 
Le store tradition donne instantanément un cachet supplémentaire face à un 
store banne moderne avec barre de charge apparente. Il n’est pas plus com-
pliqué à monter grâce à la nouvelle griffe qui se fixe sur une barre de charge 
alu quasiment cachée par la toile. Le bureau d’études a préparé ce nouveau 
concept pour allier esthétique de la toile et avantages de l’aluminium.

Intérieur ou extérieur, place à la toile
Que vous soyez installés sur la terrasse ou que vous regardiez le store banne 
depuis l’extérieur, c’est l’élégance de la toile qui domine. Le store tradition 
laisse ainsi une bien meilleure impression qu’un store banne moderne classique.
Hormis les bras, vous ne voyez qu’une toile continue jusqu’au lambrequin.

Découvrez le brochure en ligne sur le site mitjavila: https://bit.ly/2XNQZOH
Enfin, Mitjavila de part son savoir-faire et son envergure offre une palette de 
produits et d’équipements aussi innovants que variés. N’hésitez pas à nous 
contacter.
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FABRICATION ARTISANALE
L’esthétique d’une toile continue. 

Un savoir-faire traditionnel !

FABRICATION MODERNE 
Barre de charge visible. 

Un montage simplifié au 
détriment de l’allure de la toile.

NOUVEAU CONCEPT !
Toile continue jusqu’au 

lambrequin et montage d’une 
barre de charge moderne !

La toile recouvre la barre de charge pour la 
rendre invisible. Ce qui donne un style store 
banne rétro chic.
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