
 

Contact Presse 
Catherine Vazille – Agence 4’ine - 07 70 37 30 52 

 
Communiqué de presse       Novembre 2018 
 
 
 
Coublanc lance deux nouveautés stores pour ÉquipBaie 2018 
 
Coublanc propose 2 nouveautés stores à découvrir lors du salon ÉquipBaie, du 20 au 23 
novembre prochain à Paris, et conforte sa position d’acteur incontournable de la protection 
solaire. Avec un travail axé sur la technologie et le design produit, les stores Bruyère et 
Sornin viennent étoffer la gamme proposée par la marque. 
  
Le store Bruyère : un store coffre design  
 

Avec un design cubique des plus contemporains, le store Bruyère 
s’harmonise parfaitement aux façades récentes. Grâce à son coffre 
plaqué au mur, il s’intègre facilement et en toute discrétion, tout en 
proposant de grandes dimensions : jusqu’à 12m x 4m. 
Son système d’ouverture a été développé pour maintenir une tension 
de toile optimisée, tout en la maintenant éloignée des bras. Cette 
solution permet notamment d’éviter tout problème de marquage de 
toile et d’usure prématurée. 
 
Composé à 100% d’aluminium, le store Bruyère se personnalise 
entièrement grâce aux nombreuses options Coublanc comme le 

pare-soleil, le chauffage et le choix des coloris. Avec 3 systèmes d’éclairage possibles : sous 
le coffre, sous les bras ainsi que sous la barre de charge, il saura embellir les extérieurs et 
apporter une touche contemporaine aux terrasses. 
 
Le store Sornin : un store monobloc accessible et qualitatif 
 
Avec sa base porteuse triangulaire, le store monobloc Sornin est 
encore plus compact au mur, pour une discrétion garantie. 
Composé à 100% d’aluminium pour garantir la qualité Coublanc, 
il n’en demeure pas moins accessible. Ses lignes épurées et 
élégantes sauront séduire le plus grand nombre.  
 
Conçu avec le même système d’ouverture que le store Bruyère, 
sa toile reste préservée des frottements des bras. Entièrement 
personnalisable grâce aux nombreuses options Coublanc, ce 
modèle peut également s’agrémenter d’un auvent, pour protéger 
durablement la toile. Simple et discret, le store Sornin n’en 
demeure pas moins une excellente protection solaire, avec des 
dimensions pouvant aller jusqu’à 18m x 4m. 
 
 
À propos de Coublanc 
Créée en Bourgogne en 2005, Coublanc conçoit et fabrique des systèmes de protection solaire sur 
mesure en perpétuant un savoir-faire local. À travers ses différentes gammes, Coublanc offre des 
solutions innovantes aux particuliers et aux professionnels CHR pour profiter de l’extérieur. Chaque 
store et chaque pergola devient unique grâce au large choix de couleurs, de toiles et d’options 
proposé. Avec des produits de qualité, innovants, esthétiques, conçus et fabriqués en France, 
l’extérieur se vit avec Coublanc. 


