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VOUS RÊVEZ DÉJÀ
DES BEAUX JOURS ?
Les fêtes de fin d'année sont passées... Vous en avez marre de l’hiver ? Préparez-vous dès maintenant pour le retour des
beaux jours ! CREA’Store vous propose de nombreuses solutions extérieures sur-mesure : banne solaire ou pergola,
ils ont ce qu'il vous faut pour vous permettre de profiter pleinement de votre terrasse et recevoir vos invités à tout
moment de la journée !

Vous souhaitez une banne
solaire ou une pergola pour
un été en terrasse ? Avec les
conditions sanitaires actuelles,
les délais de fabrication sont
plus longs. Pensez-y dès
à présent !

L'entreprise d'Arnaud Bernet à Ethe est votre
interlocuteur privilégié pour les protections
solaires depuis 6 ans. CRÉA'Store s'engage
toujours à mettre tout son savoir-faire en
oeuvre pour vous fournir un service et des
produits de qualité... tout en respectant les
mesures sanitaires. Celles-ci impactent l'accueil
en magasin et les délais de fabrication. Ils
vous accueillent toujours les mercredis et
samedis mais sur RDV pour votre sécurité. Ils
vous invitent à les contacter rapidement pour
profiter d'une banne solaire, pergola ou pergola
bio-climatique sur votre terrasse cet été !

La banne solaire
Ce store de terrasse est directement fixé à la
façade de votre habitation. Très efficace, elle
s’adapte à tous les types de configurations.
Sa qualité dépend de trois critères essentiels:
l’étanchéité de son caisson, la qualité de la toile

(imperméable ou semi-imperméable) ainsi que
l'articulation des bras.

La pergola
La pergola en toile acrylique ou polyester est
à la fois une solution d’ombrage pour les jours
ensoleillés et une protection idéale contre
les intempéries estivales. Hyper résistante, la
pergola peut rester déployée et ce, même par
grand vent. Son atout principal : ses dimensions
XXL.

La pergola bio climatique
Quelle que soit votre habitation, ce type
de pergola se marie parfaitement avec le
style de votre maison et de votre jardin. Ses
lames orientables permettent d’ajuster la
protection solaire et la ventilation selon les
besoins du moment. En position fermée, la
toiture est complètement étanche.

À LA VILLE BASSE, 34 • B-6760 ETHE
GSM: +32 (0)472 76 57 15
Horaires : mercredi et samedi uniquement sur rendez-vous
pour respecter les mesures sanitaires.
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