®

Lifestyle Screens
fonctionnent avec votre
porte de garage existante!
Facile à utiliser, abordable et résistant!

Lifestyle, plus qu’un moustiquaire,
c’est un mode de vie.

Écran privée en blanc
en option

Brevet É-U: 8151858 , 8307876
Brevet É-U et International à venir

Pourquoi est-ce que Lifestyle Screens est si populaire?
De nos jours, de plus en plus de propriétaires se tournent vers leur garage pour y trouver de l’espace de
vie supplémentaire. Le système de porte moustiquaire pour garage Lifestyle vous permet justement
d’accomplir cet objectif. Le système à ressorts entièrement escamotable Lifestyle fonctionne indépendamment de votre porte de garage. Transformez votre garage en un espace aéré et à l’abri des insectes et
petits animaux nuisibles avec facilité, en quelques secondes. Après avoir profité du plein air, simple-ment
levez la porte moustiquaire Lifestyle et descendez votre porte de garage. Et voilà!

Choix de Grandeurs, de Couleurs de Cadres et de Tissus de Moustiquaire. Coupe sur Mesure Disponible.

www.LifestyleScreens.com

®

Transformez le garage en un espace
aéré, libre d’insectes et d’animaux
nuisibles, en quelques secondes!
Le garage est bien souvent la plus grande pièce de la
maison. Lifestyle Screens vous donne l’opportunité de
rentabiliser cet espace à sa pleine valeur!

Fonctionne avec
abri auto aussi!

Pourquoi choisir Lifestyle?
La porte moustiquaire pour garage Lifestyle se démarque des autres produits sur le marché de par sa
grande durabilité et sa facilité de fonctionnement. Le
cadre d’aluminium trempé 2" x 2" de qualité architectural du système Lifestyle offre une finition de peinture cuite en trois couleurs. Le système Lifestyle s’installe sur rails
sans entretien, indépendants mais
semblables à ceux de votre porte de
garage. Le Lifestyle fonctionne
complètement à ressorts contrebalancés permettant une ouverture et
une fermeture sans effort. Lifestyle
en position fermé occupe l’espace d’ouverture de
votre porte de garage existante. Ce système vous offre
également en option le modèle porte-dans-une-porte.
Cette innovation facilite l’entrée et la sortie du garage
lorsque le système Lifestyle est fermé. Aucune autre
porte moustiquaire pour garage n’offre autant de
caractéristiques et d’avantages que le Lifestyle. Ce
système vous offrira des années de service sans entretien. Lifestyle, une réponse astucieuse à votre recherche de système de porte de garage moustiquaire!

www.LifestyleScreens.com

Grandeurs Disponibles
Hauteur 7 pi. à 10 pi.
Largeur 6 pi. à 18 pi.

Couleurs d’encadrements

Blanc

Brun

Grès

(Les couleurs sont seulement illustratives.)

Description de type de moustiquaires disponibles.
Standard
18 x 14
Moustiquaire en fibre
de ferre de Phifer®
(charbon)

Bon choix pour
aération libre et
fluide.

En Option
17 x 20
“Super Screen” en
polyester enduit
de PVC de
Twitchell®
(blanc)

Durabilité maximum,
privé, résistant aux
griffes des petits
animaux.

En Option
17 x 20
“Super Screen” en
polyester enduit
de PVC de
Twitchell®
(noir)

Durabilité maximum,
résistant aux griffes
des petits animaux.

Avec votre nouvelle porte moustiquaire
Lifestyle, les possibilités sont illimitées!
•
•
•
•

Tanière de l’homme
moderne
Zone animaux
domestiques
Espace tout usage
Salle d’exercices

•
•
•
•
•

Gym Maison
Salle de Jeux
Atelier Bricolage
Coin fumeur
Salle télé/théâtre

800-567-5812

