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HABILLEZ ET PROTÉGEZ 
VOTRE HABITAT
INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR



Espace Déco
Une multitude de stores tendances sur-mesure
pour habiller vos fenêtres, baies vitrées ou tout simplement 
pour délimiter des espaces intérieurs.

Stores Jour-Nuit

Stores enrouleurs

Personnalisables
à l’infini

Stores bateaux

Espace Déco

Stores vénitiens

Panneaux japonais



Espace PergolasEspace Pergolas
Nous proposons un large choix de pergolas, à toile rétractable ou à lames 
orientables. 
Nous réalisons vos projets sur-mesure et nos équipes d’experts se 
chargent de la pose et de la mise en service de votre installation.

Pergola biotempérée

Pergola Markylux

Pergola toile rétractable

L’intérieur s’invite
à l’extérieur



Espace Stores extérieursEspace Stores extérieurs
Habiller une façade, réduire la température de votre habitation, gérer la 
lumière, se protéger des rayons du soleil, nombreux sont les avantages 
liés à un store extérieur.

La qualité
sur-mesure

Stores extérieurs



Baies vitrées

Fenêtres

Portes

Volets
battants

Portes de garage

Moustiquaires

Isolation 
et Sécurité

Espace FermeturesEspace Fermetures
Nous vous proposons une large gamme de menui-
series PVC et Alu de haute qualité ; fenêtres, portes 
d’entrée et de garage. Notre espace fermetures 
dispose également de moustiquaires adaptées à 
tout type d’ouverture.

Volets roulants
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Depuis 1992, 
le spécialiste de Midi-Pyrénées

L’UNION - 
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DES 
CONSEILS

DEUX 
SHOWROOMS

L’Union

Cornebarrieu


