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Store toile, store à lamelles, volet rou-
lant… Quel modèle choisir? Quelle 
efficacité en attendre? Quel store est 

le mieux adapté pour résister au vent? Le 
sujet est complexe. «Tout dépend du lieu, 

explique Wilson Rafael, à la tête de Rafael 
Stores. Le volet roulant reste un modèle 
classique qui s’adapte bien partout, de 
même que le store à lamelles. Il est po-
lyvalent du point de vue esthétique. Il va 

être aussi élégant dans une cuisine que 
dans une chambre et il offre une bonne 
protection contre le soleil. Actuellement, 
la tendance est au store toile. Il est très 
apprécié, car sa toile permet de bien pro-

Rafael Stores

La pergola bioclimatique, 
star des beaux jours

On range les couvertures et on sort les meubles de jardin! C’est le moment de penser aux 
stores et aux pergolas bioclimatiques, afin de profiter pleinement de sa terrasse ou de son 
jardin. A Genève, la société Rafael Stores propose un vaste choix de produits haut de gamme 
et de solutions sur mesure, mises en place par des spécialistes.  
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téger le vitrage de la chaleur et d’assurer 
l’obscurité complète dans une chambre». 
Parmi ses autres avantages, la résistance 
du store face à des rafales de vent pouvant 
atteindre jusqu’à 130 km/heure est excep-
tionnelle. Le modèle est aussi plus discret 
et plus élégant en raison de la taille réduite 
du caisson. 
De son côté, le store intégrant des leds 
est de plus en plus demandé - «C’est un 
produit fiable et efficace», commente 
Wilson Rafael - tout comme les modèles 
permettant une gestion à distance via 
son smartphone. 
Rafael Stores propose également des so-
lutions pour les Velux avec une gamme 
de stores intérieurs et extérieurs. «Ce 
sont des produits développés par le fa-
bricant lui-même. Ils sont simples à ins-
taller et donnent de très bons résultats». 
Pendant la période estivale, le confort 
passe aussi par l’installation de mousti-
quaires. Celles-ci offrent une excellente 

protection vis-à-vis des mouches, guêpes 
et autres insectes, mais aussi des pollens, 
grâce à des treillis spécialement dévelop-
pés à cet effet. Un système de clips per-
met une mise en place aisée des mous-
tiquaires.

Le boum de la pergola  
bioclimatique 

Ces dernières années ont été marquées 
par le succès de la pergola bioclimatique, 
plébiscitée pour le confort qu’elle apporte, 
ainsi que pour son esthétique contem-
poraine. «Une pergola bioclimatique est 
constituée d’une structure en aluminum 
et d’un toit composé de lames orientables 
et, en option, rétractables, rappelle Wilson 
Rafael. Aujourd’hui, la tendance est de 
remplacer les lamelles par un toit vitré, 
ce qui se rapproche visuellement d’une 
véranda, ou par un store en tissu. Quand 
celui-ci est rangé, on voit le ciel. L’effet est 

très beau, mais la structure toile est plus 
fragile. On ne peut l’utiliser que durant 
l’été et elle ne supporte pas la pluie». 
Si le choix des tissus permet toutes les 
fantaisies avec des imprimés - rayures, 
fleurs, etc. -, Wilson Rafael conseille ce-
pendant les toiles unies, déclinées dans 
des teintes naturelles. «Le gris est le plus 
demandé, car il se marie à tout. Le rouge 
peut aussi être du plus bel effet, associé 
par exemple à une structure en alumi-
nium de couleur anthracite».  
La pergola bioclimatique installée chez 
Rafael Stores permet de découvrir ce pro-
duit.  n
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info@rafaelstores.ch • www.rafaelstores.ch
RAFAEL STORES, chaque projet reste unique!
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De nombreuses options sont à disposition.


