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En tant que spécialiste du store et de la moustiquaire 
sur-mesure, nous mettons tout en œuvre pour que 
nos produits soient d’une grande fiabilité et livrés 
dans des délais courts. 
Depuis 1949, nous faisons la différence par notre  
fabrication française gage de sérieux, de proximité 
et de réactivité, et avons un fort attachement à la 
notion d’engagement sur notre territoire et notre 
économie locale. 

Les produits Mariton sont fabriqués selon un système 
qualité certifié ISO 9001 : 2015 par l’AFAQ et sont  
garantis 2 ans. 
 
Ils sont conçus, fabriqués, assemblés puis contrôlés 
minutieusement par des équipes expérimentées. Les 
composants utilisés sont sélectionnés avec soin, afin 
de garantir la durabilité du produit. 

UN RÉSEAU DE

PRÈS DE 
CHEZ VOUS

PROFESSIONNELS

Pour vous permettre de concrétiser votre projet 
d’aménagement, Mariton s’est entouré d’un réseau 
d e  
professionnels de qualité, sélectionnés pour leur sérieux, 
leur savoir-faire et leur professionnalisme.  Avec une pré-
sence sur tout le territoire national, ces artisans de proxi-
mité sont formés par Mariton pour vous conseiller, vous 
accompagner dans le choix du produit et vous propo-
ser la solution sur-mesure adaptée à votre besoin.

La sécurité des enfants est plus que jamais au cœur 
de nos préoccupations. Les produits Mariton  
répondent à la norme européenne de sécurité EN 
13120+A1 (03/2014) visant à empêcher tous risques 
d’étranglements avec les boucles dangereuses  
(formées par les cordes, chaînettes…) en  
réglementant la longueur des manœuvres. 
De plus, les tissus utilisés sont de qualité et  
certains ont subi un traitement non-feu ou sont 
imperméabilisés. 

www.stores-mariton.com

Pour scanner,  

approchez votre iphone avec l’appli photo 

ou téléchargez une appli gratuite sous androïd.

Scannez  
pour un accès direct

PLUS D’INFOS SUR NOTRE SITE   !

La qualité Mariton ?

PRODUITS NORMÉS
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Vous recherchez un produit ?
Enrouleur ...........................................................5, 7, 11, 13 

Vénitien ..............................................................................5, 11 

Plissé............................................................................................5, 9 

Panneaux japonais........................................7, 11 

Bandes verticales.......................................................7

Vélum..............................................................................................9 

Store fenêtre de toit ................................................9 

Bateau ........................................................................................11 

Brise-soleil orientable ......................................13

Vous recherchez une solution ?
NOS DIFFÉRENTS STORES POUR :

Fenêtres et  
portes fenêtres

Grandes 
dimensions

Toitures et 
vérandas

Page 4 Page 6 Page 8

Décorer 
votre intérieur

Protection 
extérieure

Page 10 Page 12
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Stores Fenêtres et portes fenêtres

Protégez-vous du vis-à-vis, de l’éblouissement et de la chaleur 
4

Pour des fenêtres battantes ou 

oscillo-battantes, optez pour un 

store qui se pose sur le vitrage, 

ou avec guidage. Cela permet 

d’ouvrir la fenêtre sans avoir à 

remonter le store. 

     Pour vos petites ouvertures, optez pour un store  

enrouleur, vénitien ou plissé. 

Vous y trouverez des stores ergonomiques et discrets.  

Retrouvez ces stores dans  une grande diversité de  

manœuvres, pour un produit simple d’utilisation. 

Pour une pièce humide comme la  

cuisine ou la salle de bain, préférez  

une matière en aluminium comme  

le store vénitien pour éviter les  

moisissures.

Pour une bonne protection thermique, 

optez pour un store plissé alvéolaire 

avec face aluminisée ou un store  

enrouleur avec face extérieure claire 

ou aluminisée.

Conseil

Conseil

Conseil



Le store enrouleur (ou rideau) composé de tissu se baisse  

ou se monte en s’enroulant 

n Design épuré et moderne 

n Large choix de modèles et coloris 

n Avec ou sans coffre 

n Obscurité totale selon tissu et pose 

Enrouleur

Le store vénitien composé de lames horizontales se replie et permet 

l’orientation des lames 

n Contemporain ou chaleureux 

n Lames en aluminium ou bois 

n Vaste palette de couleurs 

n 4 largeurs de lames 

n Modèle avec pose sans perçage sur le vitrage 

Vénitien

Le store plissé est, comme son nom l’indique, un store en tissu  

qui se plisse quand on le relève 

n Elégant et ergonomique 

n Le plus petit boîtier des stores intérieurs 

n S’adapte à de nombreuses formes spéciales 

n Solution en protection thermique 

Plissé
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Disponible dans de nombreux tissus unis ou à motifs

Contrôle la lumière avec précision grâce aux lames orientables

Encombrement minimum une fois replié

Protection  
du vis-à-vis

Tamisant Occultant Protection 
thermique



Stores Grandes dimensions

Habillez vos grandes baies avec goût
6

Pour une baie avec une fréquence 

de passage importante, les stores à  

dégagement latéral sont plus adaptés.  

Ils évitent d’avoir à ouvrir entièrement  

le store à chaque passage.

     Pour vos grandes baies, les stores enrouleurs, à bandes  

verticales ou les panneaux japonais sont les plus adaptés.  

Avec des dimensions allant jusqu’à 24 m², vous pourrez  

jouer avec la lumière, vous protéger du vis-à-vis ou de  

la chaleur. 

Conseil



Le store enrouleur (ou rideau) composé de tissu se baisse  

ou se monte en s’enroulant 

n Design épuré et moderne 

n Solution pour les larges baies jusqu’à 16,6 m2 

n Store avec ou sans coffre 

n Diversité de manœuvres et de guidages 

Enrouleur

Les panneaux japonais sont des panneaux de tissus coulissants 

n Ergonomiques 

n Ouverture partielle possible 

n Adaptés aux baies vitrées et aux zones  

de passage

Panneaux japonais

Le store à bandes verticales (ou store californien) est composé  

de lames de tissus verticales orientables reliées par une chaînette 

n Store sobre et élégant 

n Simplicité de manipulation 

n Encombrement minimum une fois replié 

n S’adapte à de nombreuses formes spéciales

Bandes verticales
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Disponible dans de nombreux tissus unis ou à motifs

Idéal pour une séparation de pièces ou en remplacement de portes de placard

Maîtrise de l’entrée de lumière, partielle ou totale grâce à l’orientation

Protection  
du vis-à-vis

Tamisant Occultant Protection 
thermique



Stores Toitures et vérandas

Profitez confortablement de tous vos espaces
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Pour couvrir une très grande surface, nous  

préconisons les vélums, particulièrement  

adaptés aux grandes dimensions.

Pour une parfaite protection thermique 

en intérieur, nous vous conseillons  

les tissus clairs qui absorbent moins  

la chaleur que les tissus foncés. 

    Que ce soit pour équiper vos fenêtres de toit ou vos  

vérandas, Mariton a la solution qu’il vous faut ! 

Pour vous protéger contre la chaleur et le froid,  

tamiser ou occulter la lumière, les stores intérieurs  

pour toitures sont idéaux.

Conseil

Conseil



Le store plissé est, comme son nom l’indique, un store qui se 

plisse quand on le relève.  

n Idéal pour les poses en véranda 

n Encombrement minimum 

n Formes spéciales possibles 

Plissé toiture

Le vélum est un store en tissu permettant de couvrir de grandes  

surfaces horizontales ou verticales 

n Idéal pour les poses en vérandas ou les puits de lumière 

n A câbles ou à coulisses 

n Tissu tendu ou drapé 

n Permet de réguler la température de  

la pièce

Vélum

Le store de toit composé de tissu est principalement conçu pour  

les fenêtres de toitures inclinées. 

n Ergonomique et discret 

n Pose sans perçage 

n S’adapte à la majorité des fenêtres de toit 

(Velux®,Toiciel®, Europa®, Lapeyre®,Lahera®) 

n Fonction occultation de la pièce

Store fenêtre de toit
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Conseillé pour les petites dimensions

Parfaitement adapté pour les grandes surfaces jusqu’à 21m2

Ouverture de la fenêtre possible sans avoir à relever le store

Protection  
du vis-à-vis

Tamisant Occultant Protection 
thermique
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Stores Décoratifs

Embellissez votre intérieur selon vos envies

Pour un aspect chic et des performances 

thermiques, optez pour un store bateau  

disponible avec doublures thermiques.

    Les stores décoratifs ont pour vocation d’embellir  

un espace par son design, son style ou son tissu. 

Ils vous permettent d’habiller votre intérieur d’une  

toute autre façon. Nos produits sauront certainement  

réveiller le décorateur qui est en vous !

Pour donner un aspect chaleureux 

et intemporel à votre intérieur,  

nous vous conseillons les stores  

vénitiens bois.

Conseil

Conseil



Le store vénitien composé de lames horizontales se replie et permet  

l’orientation des lames 

n Chaleureux ou contemporain 

n Lames en aluminium ou bois 

n Vaste palette de couleurs 

n Décoratif et personnalisable (panachage de coloris, galons) 

n Contrôle la lumière avec précision grâce aux lames  

orientables

Vénitien

Le store bateau est composé d’un tissu qui se replie à la manière  

d’une voile de bateau 

n Chic et élégant 

n Confection personnalisable (tissu drapé ou  

tendu, œillets,…) 

n Grandes dimensions jusqu’à 4 m de large ou de haut 

n Confort avec ses doublures thermiques ou occultantes  

Bateau

Les panneaux japonais sont des panneaux de tissus coulissants 

n Décoratifs et élégants 

n Solution pour les larges baies pour décorer  

ou tamiser la lumière 

n Adaptés aux baies vitrées et aux zones de passage 

n Ouverture partielle possible

Panneaux japonais

Le store enrouleur (ou rideau) composé de tissu se baisse  

ou se monte en s’enroulant 

n Design épuré et moderne 

n Des finitions étudiées (avec ou sans coffre, coloris assortis) 

n Disponible dans de nombreux tissus unis ou à motifs 

n Solution pour petites et grandes baies jusqu’à 16,6 m2 

Enrouleur
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Apportez votre touche perso grâce aux galons décoratifs

Profondes gammes d’étoffes chics, colorées et sobres

Idéal pour une séparation de pièces ou en remplacement de portes de placard

Optez pour des finitions métallisées plus déco



Stores Extérieurs

Protégez votre intérieur efficacement contre la chaleur
12

Préconisés pour une protection thermique efficace,  

les stores extérieurs arrêtent la chaleur avant  

qu’elle ne pénètre à l’intérieur.  

Les rayons du soleil sont absorbés avant le vitrage, 

et rejetés vers l'extérieur.

Pour des stores extérieurs, les couleurs 

foncées sont conseillées car elles  

absorbent plus la chaleur. 

     Vous souhaitez la protection thermique la plus  

efficace ? Mariton vous propose des produits  

ergonomiques et adaptés à n’importe quelle surface :  

enrouleur extérieur, brise-soleil orientable ou encore  

vénitien extérieur. 

Conseil

Conseil



Le store enrouleur (ou rideau) extérieur composé de tissu  

se baisse ou se monte en s’enroulant 

n Ergonomique 

n Avec ou sans coffre 

n Large choix de toiles techniques 

n Différentes options de guidage au choix 

Enrouleur

Le store équipé d’un système Zip (fermeture éclair) étanche à l’eau  

et au vent. 

n Chaleur et lumière maitrisées de l’extérieur 

n 2 tailles de boîtier disponibles 

n Permet de couvrir une surface jusqu’à 15 m² 

n Grande résistance au vent

RolloZip

Le brise-soleil orientable composé de lames horizontales en aluminium  

profilées en C ou en Z, se replie et permet l’orientation des lames 

n Design contemporain 

n Grande résistance grâce aux coulisses  

de maintien 

n Lames large épaisseur 

n Contrôle la lumière avec précision grâce  

aux lames orientables

13

Bonne résistance au vent grâce au guidage ou au système de fermeture par ZIP

Protection complémentaire latérale à la pergola

La plus grande protection solaire extérieure : jusqu’à 16m2 avec un seul store

Brise-soleil orientable

Protection  
du vis-à-vis

Tamisant Occultant Protection 
thermique



Stores extérieurs

Stores intérieurs

On vous en dit plus…

Les tissus
Tissu transparent 

n Visibilité vers et depuis l’extérieur conservée 

n Décoratif 

n Idéal pour les pièces de vie (salon, salle à manger)

Tissu occultant 

n Obscurité maximale 

n A associer aux coulisses pour une obscurité totale 

n Adapté pour les pièces où l’obscurité est souhaitée 

(chambre, salle de projection)

Les lames
Lame aluminium 

n Maîtrise de la quantité de lumière filtrée 

n Décoration contemporaine 

n Facile à nettoyer 

n Idéale pour les pièces humides  

(cuisine, salle de bain)

Lame bois 

n Maîtrise de la quantité de lumière filtrée 

n Ambiance chaleureuse, décoration  

chic et élégante 

n Idéale pour les pièces de vie  

(salon, chambre, bureau)

Différentes matières de tissu 

Nous proposons des tissus dans diverses 

matières aux fonctionnalités différentes 

pour répondre à toutes vos contraintes 

de protection solaire et thermique, 

mais aussi d’entretien.  

 

Découvrez-les plus en détail auprès de 

notre revendeur Mariton. 

 

Qu’ils soient techniques (protection thermique) ou décoratifs, vous 

pourrez trouver une large gamme de tissus certifiés non feu.

Chaînette Treuil et Tirage Motorisation Motorisation 24V Motorisation 230V 
ou cordon manivelle direct autonome radio  Filaire ou Radio Filaire ou Radio 

 

 Enrouleurs n n n n n n  

 Vénitiens n n n n n  

 Bateaux n n n n n 

 Bandes verticales n n n 

 Panneaux japonais n n n 

 Plissés n n n  

 Toitures et vérandas n n n n 

 

 Enrouleur n n 

 RolloZip n 

 Brise-soleil orientable n n

Retrouvez l’intégralité de nos tissus chez notre revendeur Mariton
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Tissu tamisant 

n Intimité préservée en cachant du vis-à-vis 

n Protection solaire 

n Confort visuel (rayons de lumière stoppés) 

n Idéal pour les pièces de vie avec écrans (salon, bureau)

Les coloris
Près de 550 coloris de tissus et lames sont disponibles pour vous offrir un grand choix et répondre à toutes  

vos demandes en terme de décoration. Découvrez-les plus en détail auprès de notre revendeur Mariton.

Scannez pour découvrir nos produits



Stores intérieurs

Stores extérieurs

n Tirage direct par cordon  
 
Simple d’utilisation et idéal pour des petites 
ouvertures. La manœuvre à cordon vous  
permet de manipuler votre store d’un simple 
mouvement.

n Chaînette 
   
Disponible en plusieurs coloris et matières  
(PVC, métal), la chaînette allie simplicité  
d’utilisation et rapidité, et offre la possibilité  
de bloquer le store en plusieurs positions.  
Idéale pour de petites et moyennes  
dimensions. 

n Treuil et manivelle 
  
Le treuil est particulièrement adapté pour  
la manipulation de stores de grandes  
dimensions et est disponible en différents  
coloris. La manivelle décrochable, permet de 
n’avoir qu’une seule manivelle pour plusieurs 
stores.

Les options de manœuvres

n Motorisation 24V et 230V  
filaire ou radio  
 
La manœuvre motorisée est fortement 
conseillée en cas de store de grande  
dimensions. Cette manœuvre peut être  
filaire permettant de manipuler votre store 
depuis un interrupteur inverseur, ou radio 
permettant la manipulation à distance  
d’un ou plusieurs stores à l’aide d’une  
télécommande. 

n Motorisation autonome    
 
Cette motorisation ne nécessite aucun 
branchement électrique.  
 
L’alimentation intégrée dans le store  
fonctionne avec une batterie de grande 
autonomie, rechargeable sans  
démontage. 
 
Manœuvre par télécommande (jusqu’à 10 
stores en même temps). 

Afin d’offrir un meilleur maintien de votre store, de permettre 

l’occultation ou encore l’ouverture de votre ouvrant sans avoir  

à remonter le store, nous vous proposons pour de nombreux  

modèles d’installer un guidage (par cordon, par câbles perlon  

ou acier ou par coulisses).

Formes spéciales :  
Plusieurs stores peuvent s’adapter à des formes spéciales pour 

répondre à vos différentes configurations. C’est le cas des  

vénitiens, des plissés, des stores à bandes verticales, des stores 

pour toiture.  

 

Panachage de coloris :  
Pour vous permettre d’apporter la touche déco qui vous  

correspond, nous vous offrons la possibilité de mixer les  

matières et/ou coloris pour différents stores : vénitiens, plissés,  

panneaux japonais, stores à bandes verticales, bateaux.

Les options de guidages Personnalisation

Cordons, câbles acier ou perlon 
sur équerres ou pontets

Coulisses en C Coulisses en L 

Fenêtre et Grande Pose sans Coulissante Battante Oscillo- Milieu Milieu Protection du Occultation Décoration 
porte-fenêtre dimension perçage battante sec humide vis-à-vis et totale  

 

n n n n n n n n n n

n n n n n n n n n 

n n n n n n 

n n n n n n n 

n n n n n 

n n n n n n 

n n n n n n n 

 

n n n n n n n n 

 

n n n n n n n n
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Votre revendeur conseil 
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Retrouvez tous nos produits sur www.stores-mariton.com

Spécialisé dans la fabrication de stores et de moustiquaires  

sur-mesure, Mariton est un fabricant français implanté dans le sud de la 

France.  

 

Depuis 70 ans, Mariton habille aussi bien les fenêtres des maisons  

individuelles que celles des entreprises, des administrations et des  

collectivités. 

 

Performante et forte d’un savoir-faire maîtrisé, Mariton se trouve chaque 

année à la pointe de l’innovation et propose des produits de qualité, 

bien pensés et adaptés à chaque configuration.   

 

A l’écoute du marché et de vos attentes, Mariton est devenu un  

acteur incontournable dans le domaine de la décoration, de la  

protection solaire et des systèmes d’ouverture et de fermeture  

sécurisés, et propose une offre complète composée 

de moustiquaires, stores intérieurs et extérieurs, pergo-

las et grilles de sécurité… pour votre plus grand confort 

au quotidien.

Notre histoire depuis 1949


