
Gérez le soleil grâce à nos stores.

Profitez de chaque moment.



STORES DE FENÊTRES

> Les stores à projection apportent fraîcheur et élégance aux fenêtres.
Ils présentent l’avantage de posséder un caisson ayant un faible
encombrement. STORES SUR VÉRANDAS

> Pour que vous puissiez profiter en toutes saisons de votre véranda,
la pose de protections solaires s’avère indispensable.
Grâce à un store placé sur le toit vitré, vous éviterez le phénomène
d’effet de serre. Les rayons solaires et la chaleur sont absorbés et
reflétés par la toile, tout en laissant pénétrer la douce lumière du
jour. Le store garantit un climat intérieur agréable et forme avec la
véranda ou la verrière une parfaite unité.

PROTECTIONS SOLAIRES EXTÉRIEURES:
NOS SOLUTIONS POUR PARTICULIERS.

MARQUISES > Une marquise crée un espace de fraîcheur et de bien-être. Règne alors sur la terrasse une atmosphère 
agréable tout au long de la journée, mais aussi le soir, grâce à un système d’éclairage incorporé.

Les établissements Coljon vous proposent une collection exclusive de toiles imperméables
particulièrement attrayantes et de la meilleure qualité qui soit. Vous avez le choix entre plus de
300 modèles de toiles, unies, rayées ou fantaisies, et vous pouvez même faire réaliser votre 
propre toile de store. Votre choix est ainsi presque illimité.

Nos stores peuvent également devenir complètement autonomes lorsqu’ils sont reliés à un
automatisme. Un capteur solaire ainsi qu’un détecteur de vent actionneront vos stores en votre
absence, en fonction des conditions climatiques.

Notre vaste gamme dans tous les types de protections
solaires nous permet de vous offrir la certitude de trouver
une solution adaptée à vos besoins. Quelque soit votre
problème d’ensoleillement et le genre de bâtiment, nous
avons toujours une solution pour améliorer consi-
dérablement votre confort (chaleur, éblouissement…)
et votre protection.

Parce que nous vous proposons ce qui se fait de mieux
en la matière, nos produits rassemblent à la fois design,
qualité et mécanique exceptionnels. Une structure en
aluminium de haute résistance et un caisson hermétique
protègent la toile des épreuves du temps.
Quel que soit votre choix, nos stores vont indéniablement
vous enchanter et apporter une touche esthétique à
votre maison.

PROTECTIONS LATÉRALES

> Complément idéal de votre marquise car vous pouvez assortir
votre protection latérale à la toile de votre marquise.
Cette protection latérale garantit protection contre le soleil, le vent et
préserve votre intimité. Sur votre terrasse ou sur votre balcon, elle
vous procure un ombrage latéral important.



PROTECTIONS SOLAIRES EXTÉRIEURES:
NOS SOLUTIONS POUR PROFESSIONNELS.

MARQUISES, CORBEILLES 
& ÉTENDARDS PUBLICITAIRES

> Pour tous types de commerces, nous
avons des solutions adaptées tant du
point de vue fonctionnel que du point de
vue décoratif. Vous pouvez personnaliser
votre enseigne à travers le placement de
marquises, de corbeilles et/ou d'éten-
dards publicitaires imprimés. Conçus
pour améliorer votre visibilité, ces trois
produits "uniques" ajouteront le petit
plus à votre commerce.

STORES PERGOLAS > Avec un store pergola votre terrasse est totalement pro-
tégée. Vous pouvez ainsi l’exploiter un maximum de jours
sur l’année. Pouvant couvrir de très grandes surfaces, ce
système offre l’avantage d’être particulièrement résistant
aux conditions météorologiques.

Restaurant “La Gaichel” (marquise : 17m de long et 5m d’avancée)

Les commerçants bénéficiant d’une terrasse la rendent
plus conviviale mais aussi, et surtout, plus confortable avec
l’installation d’une marquise. La journée les clients sont
protégés du soleil ou de la pluie. Et le soir, ils sont à l’abri
du froid, grâce aux systèmes de chauffage et d’éclairage
qu’il est possible d’intégrer. Une marquise transformera
votre terrasse en un lieu de convoitise.Salle d’exposition garage

BMW Emond Arlon

Delvaux Luxembourg Kesseler Arlon

Wengé Luxembourg«Le Scaramouche» (Ersange) :
16 m de long et 4 m d’avancée

Hostellerie d’Orval

Tanzi Esch-sur-Alzette



LES AUTRES TYPES DE PROTECTIONS :

PARASOLS
> A la place ou en complément d’une marquise, nos parasols haut

de gamme sauront vous ravir. Nombreux modèles et différentes 
formes, possibilité d’éclairage, même toile que votre marquise,
motorisé… Grands modèles pour l’horeca également disponibles.

MOUSTIQUAIRES
> Pour que vous puissiez aérer votre

maison sans être incommodé par les
mouches et autres insectes indésirables,
nous vous proposons plusieurs types
de moustiquaires : battantes, amovibles,
enroulables, plissées, coulissantes ou
encore intégrées dans le caisson d’un
volet. Une moustiquaire avec une toile
solaire peut être fournie.

STORES DE FENÊTRES - SCREENS

> Ces stores à déroulement vertical sont destinés aux fenêtres, baies
vitrées et flancs de vérandas. 
Une toile solaire micro-perforée stoppe les rayons solaires avant
qu’ils n’atteignent le vitrage et laisse passer l’air et la lumière. Autres
atouts : performances thermiques inégalées, large choix de coloris de
toiles, caisson discret, durée de vie exceptionnellement longue, 
parfaite tenue des couleurs, entretien facile…

> Nous proposons également une version moustiquaire de ce store.
Avec une toile solidement prise dans les glissières, vous pouvez
ouvrir vos fenêtres sans vous soucier du vent, des insectes et du
soleil. Le must en matière de protection.

STORES POUR TOUS LES GOÛTS
> Des tissus les plus simples aux plus luxueux. Des matières occul-

tantes aux voilages extrêmement fins. Des motifs classiques aux
dessins modernes et fantaisies... Nous vous présentons une
gamme complète de tissus qui permettent à nos stores de se fondre
dans votre intérieur, ou de renforcer le caractère de votre pièce.
Ils apporteront la touche raffinée à votre intérieur.
Pour vous offrir un confort accru, découvrez nos stores intérieurs
motorisés.

Stores à bandes verticales, vénitiens, bateaux, plissés, enroulables, en bois, parois japonaises, stores Velux, stores à énergie solaire, stores occultants…

A la fois pratiques et esthétiques, nos protections solaires intérieures
et nos stores décoratifs permettent de filtrer plus ou moins les
rayons du soleil, garantissant à la fois lumière douce, chaleur
légère et intimité. 
Une lueur naturelle éclaire et sublime votre habitation, vous vous
sentez à l’aise chez vous. Le soleil et vos stores deviennent des
éléments de décoration que vous maîtrisez à la perfection.

PROTECTIONS SOLAIRES 
INTÉRIEURES:



LES VOLETS ROULANTS

> Les volets Coljon allient sécurité, qualité, durabilité
et esthétisme. Quel que soit votre bâtiment, nous
vous proposons toute une gamme de volets roulants
parmi lesquels vous pouvez choisir le modèle 
correspondant à votre utilisation. Ils vous préserveront
de toutes les agressions extérieures.

> Pour plus de confort et de facilité, grâce à une commande générale,
il est possible d’actionner automatiquement tous les volets d’une
habitation.
Leurs mouvements quotidiens donnent l’impression que votre
demeure est habitée, même en votre absence.

> Les volets roulants vous préservent de la
chaleur et du soleil en été, du froid et de la
grêle en hiver. Ils vous mettent à l’abri des
regards indiscrets ou d’éventuelles effrac-
tions et possèdent une bonne isolation

acoustique. Avec différents modèles de
caissons et un large choix de couleurs,
vous pouvez vous assurer que vos
volets s’intègreront avec harmonie à

votre façade.

VOLETS DE GARAGE
> Fabriqué avec de l’aluminium de haute qualité, ce système de porte

de garage allie solidité, sécurité et esthétisme. Son système de
détection automatique d’obstacles, son faible encombrement, son
fonctionnement silencieux, sa commande à distance avec code
sécurisé et son grand choix de couleurs sont autant d’atouts que
vous apprécierez.

VOLETS ET GRILLES DE MAGASINS
> Volets et grilles de sécurité protègeront votre commerce de toutes

effractions durant sa fermeture. Ils rassemblent qualité et robus-
tesse et sont particulièrement dissuasifs.

> Les moteurs, automatismes, télé-
commandes et autres solutions
que nous vous proposons sont
destinés à vous faciliter la vie en
vous apportant un confort d’utili-
sation inégalé.

Motoriser et automatiser vos stores
et vos volets, c’est aussi choisir
une sécurité accrue.   

Pour une installation discrète et
esthétique, sans câbles de com-
mande apparents, optez pour
une télécommande. Avec celle-ci,
vous pourrez actionner un ou 
plusieurs stores et volets.

MOTEURS ET 
AUTOMATISMES SOMFY

> Les établissements Coljon vous proposent
une gamme très étendue de produits
Somfy de dernière technologie et de
première qualité. 

VOLET SOLAIRE VELUX



REVENDEUR EXCLUSIF :

MARQUISES / STORES DE FENÊTRES / STORES SUR VÉRANDAS / STORES D’INTÉRIEUR

VOLETS ROULANTS / VOLETS DE GARAGE / MOUSTIQUAIRES / PARASOLS / MOTEURS ET AUTOMATISMES
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L’EXPÉRIENCE DE 4 GÉNÉRATIONS POUR SERVIR VOS EXIGENCES!

> Présents depuis 1908 dans le secteur de la fermeture des 
bâtiments, les Etablissements COLJON peuvent se prévaloir
d’avoir accumulé, au fil des années, une solide expérience.

> DEPUIS 100 ANS, L’OBJECTIF DES ÉTABLISSEMENTS COLJON
EST DE VOUS SATISFAIRE en vous proposant des produits
innovants et de qualité, un service personnalisé et un service
après-vente de premier ordre, garant de notre réputation. Cette
longévité, synonyme de notre sérieux et de notre professionna-
lisme, c’est l’assurance du respect de nos engagements.

> Faîtes appel à des spécialistes pour avoir la garantie d’un travail
soigné, à la hauteur de vos espérances.

Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter :

381, route de Diekirch - B-6700 ARLON (Frassem)

Tél.: +32 (0)63 23 04 60
Fax: +32 (0)63 22 58 64

info@coljon-stores.com
www.coljon-stores.com

Notre show-room est situé à quelques minutes d’Arlon 
et à proximité du Luxembourg.

Venez découvrir nos produits dans notre salle d’exposition.
(direction Oberpallen)

Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h.
Le samedi de 9h à 12h.


