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un savoir-faire pro
Depuis 37 ans, Scintelle œuvre 
dans la fabrication, la pose en 
menuiserie et l’extension en 
aluminium.

« Scintelle Pro » s’engage à  créer 
une confiance mutuelle grâce à 
ses équipes de pose profession-
nelles qualifiées, sans sous-trai-
tance, et à la garantie décennale 
ainsi que la  certification de pose. 

Nos produits sont fabriqués sur 
mesure et s’adaptent à toutes les 
architectures. 

Les produits « Scintelle Pro »,  
stores, vérandas, pergolas, sont en 
aluminium thermo-laqués avec 
garantie Qualimarine / air salin. Ils 
sont adaptés à tous les climats et 
garantis dans le temps avec un 
entretien minimum.

« Scintelle Pro » vous conseille 
dans vos projets pour vous 
apporter de l’espace, du confort, 
du plaisir d’utilisation. 

Grâce à nos solutions d’extensions  : 
augmentez votre capacité 

d’accueil, faites prof iter à vos 
clients des espaces extérieurs par 
tous les temps, augmentez votre 
chiffre d’affaires et accédez à une 
excellente rentabilité au m2.

Alexandre Dufeutrelle

Président de Scintelle

Vérandas & Pergolas
Agrandissez votre surface commerciale 
grâce à nos vérandas et pergolas.  
(ex : véranda 30 m² = 15 à 20  couverts de 
plus ).

«Scintelle Pro» s’occupe du projet de A à Z : 
plan, démarches administratives, travaux 
de maçonnerie, jusqu’à l’installation du 
mobilier.

Stores
Equipez vos terrasses avec des stores 
muraux ou sur pieds avec chauffage et 
éclairage d’ambiance pour le confort de 
vos clients en toute saison. 

«Scintelle Pro» personnalise les stores  au 
logotype de votre enseigne sur des toiles 
à vos couleurs traitées « tous temps ».

Mobilier
Personnalisez votre espace de vente, 
avec un grand choix de mobilier intérieur 
et extérieur. Toutes les matières sont 
permises selon votre projet :  aluminium, 
teck, résine tressée…
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pergola, extension
Une extension design et agréable

Avec les pergolas aluminium, vous créez un espace extérieur confortable et agréable tout au long 

de l’année pour vos clients. Imperméables, rétractables et à lames orientables ou totalement 

découvrantes, adopter une pergola vous permettra de protéger les clients de la pluie, du vent, 

du soleil et des écarts de température.

Notre gamme est composée de pièces en aluminium extrudé et en acier inoxydable de qualité. 

De plus, tous les matériaux résistent aux intempéries et les gouttières couplées évacuent l’eau, 

pour un confort maximal. Vous choisissez vous-même la version autoportante ou fixée à votre 

façade, personnalisable aux couleurs de votre établissement.

Une extension
à vos couleurs !
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Augmenter 
sa rentabilité
grâce à 
la véranda.

véranda/témoignage
L’ Hôtel restaurant «Les Hauts de Montreuil»  est un élégant bâtiment de 1537, situé en plein cœur 

de la ville historique de Montreuil-sur-Mer.

Cette table réputée manquait de places à chaque service. Un agrandissement vers le Patio 

s’est révélé indispensable. «Scintelle Pro» a accompagné le projet, du permis de construire à la 

réalisation finale, implantant tout naturellement une véranda «Villa Véranda» pour augmenter 

la capacité du restaurant de 15 couverts.

Cet investissement atteindrait sa rentabilité dès ses 3 années d’exploitations.
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pergola bioclimatique alu
Pergola bioclimatique dotée de 5 modules avec équipement stores screen intégrés, éclairages LED, chauffages intégrés.
Les clients profitent ainsi des espaces terrasses de jour comme de nuit, avec mobiliers traités pour l’extérieur.

La pergola donne du style à votre 

établissement et par n’importe quel temps, 

permet d’augmenter votre chiffre d’affaires.
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Une pose
murale
allégée.pergola murale

Pergola murale ou autoportante lames orientables
ou découvrables avec ou sans store.

Les pergolas couplées sont idéales pour la restauration. Elles existent en module simple 

autoportant, fixées au mur, doubles, couplées, en configuration « Etoile » ou « L ».

Toutes les grandes surfaces de terrasse sont couvertes sur-mesure. S’il y a trop de vent, il y a 

possibilité de fermer les screens. Quand il fait sombre, les lumières led prennent le relais. Par temps 

froid, il est possible de profiter de la chaleur rayonnante et ainsi ne pas se soucier des conditions 

météo. Tous les matériaux utilisés sont durables et d’excellente qualité.
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pergola/flocage
Avec «Scintelle Pro», les équipements 

sont adaptés à tous types de commerce : 

restaurants, brasseries, cafés, restauration 

rapide. La personnalisation des espaces 

extérieurs est possible grace à nos procédés 

d’impression numérique. 

Votre logo
sur la pergola
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store
Avec Scintelle Pro, créez un climat confortable pour vos clients.
Nos solutions de stores et de mobilier donneront du cachet à votre établissement.

Vous voulez  bénéficier d’une avancée 

assez grande, même en cas de largeur 

limitée ?

Nos stores banne conviennent 

parfaitement pour les grandes terrasses 

quelle que soit la surface.

Avec nos 150 teintes, personnalisez à vos 

couleurs votre store et profitez de notre 

mobilier spécial extérieur « tous temps ».

Un climat 
confortable 
par tous 
les temps.

15



Nos stores de terrasse sont équipés 

d’un tissu acrylique de haute qualité. 

Ces toiles garantissent une solidité de 

couleur élevée et sont traitées contre 

l’eau et la saleté. Dans notre collection, 

vous pouvez choisir entre des centaines 

de tissus en acrylique afin d’équilibrer la 

couleur et le design au mieux avec votre 

projet. De plus, qu’ils soient muraux ou 

sur pieds, vous pouvez y ajouter chauffage 

et éclairage d’ambiance.

Créez votre 
propre ambiance 
de jour comme 
de nuit !
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Parfaire
le design de 
votre terrasse

mobilier outdoor

Pour parfaire votre extension, «Scintelle Pro» présente une collection de meubles d’extérieur 

de haute qualité à prix très compétitifs. Plus de 400 articles en stock, garantissent de courts 

délais de mise en place. Un grand choix de matière : aluminium acier traité, teck, bambou, 

résine tressée ronde ou plate. Tout notre mobilier est traité pour rester toute l’année en 

extérieur avec un minimum d’entretien.

mobilier
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