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Toujours une idée d‘avance. 

Le parasol MEZZO

Store coffre ART_01

protection de la toile contre les intempéries durant toute l‘année.

MHZ vous propose de nombreuses solutions de protections solaires pour 

les toitures de verrières et de vérandas. Une vaste gamme de toiles est à 

disposition pour vous garantir une protection solaire idéale dans chaque 

situation. De nombreuses variantes d‘utilisations manuelles ou motorisées 

sont disponibles dans notre assortiment.

Les rideaux de balcon FLEXUS
de balcons et de terrasses extérieurs, pour votre plus grand confort.

LES STORES EXTÉRIEURS MHZ

de nombreuses possibilités d‘orientations et de réglages. Votre partenaire :

L‘assortiment complet MHZ : 

Parois japonaises, stores enrouleurs, stores à lamelles verticales, stores 

drapés, stores plissés, stores vénitiens horizontaux, barres et rails à rideaux, 

stores extérieurs et moustiquaires

s’adaptent à toutes les formes

offre de multiples fonctions et 

TOUS NOS STORES EXTÉRIEURS

SONT FABRIQUÉS SUR MESURES

avec un design intemporel et compact, pour une



regards indiscrets, par une simple pression sur le bouton.flexibilité des formes pour les verrières les plus extravagantes.

vitrées en toute discrétion grâce à sa fine construction.

installé sous votre surface vitrée,Le store vertical LOGGIA

Le store vertical CASE

pour vos grandes baies vitrées ainsi que vos vitrines.
une solution adaptée

s‘intègre aux façades

contemporaines grâce à leurs petits coffres au design épuré.

Le store extérieur ALTO garantit une grande

Le store extérieur MIKRA protège vos surfaces

Le store INTRA

Le store intérieur DELTA

vous protège des rayons du soleil et de l‘éblouissement.

technique et textile pour couvrir de grandes surfaces vitrées.

en forme de vague associe

L‘éventail TERRAZZO vous abrite des

vous met à l‘abri des regards indiscrets et du rayonnement solaire.
La protection latérale SOLEO


