
Stores Rouleaux
Une touche personnelle pour marquer votre style
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Encore plus de choix pour une
collection très déco
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Luxaflex® apporte à sa collection de Stores Rouleaux une dimension totalement décorative.

Celle-ci comporte un éventail de matières très étonnantes, de coloris particulièrement tendance,

de motifs variés mais également de tissus structurés ou aux jeux de transparence inattendus.

Agrémentée de finitions exclusives, la collection offre d’infinies possibilités pour une extrême

personnalisation. Luxaflex®, le Store Rouleau décoratif par excellence !
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Des nouveautés incontournables :
• Stores Rouleaux XL pour grandes fenêtres

• Stores Duo, deux produits Luxaflex® dans un boîtier compact

• Stores Rouleaux Nano, un boîtier compact à coller directement

sur la fenêtre

• Des Stores Rouleaux durables signés GreenScreen EarthCare

• Des finitions uniques et très décoratives



Grâce aux Stores Rouleaux XL, Luxaflex® habille avec style les fenêtres de grandes

dimensions, de plus en plus présentes dans l’architecture moderne. L’utilisation

de tubes très solides et d’un système inédit facilitent leur fonctionnement pour un

confort absolu même dans une large configuration.

XL Store Rouleau 0419Stores Duo Duette® 4267/Store Rouleau 1588
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Stores Rouleaux XL pour les
grandes fenêtres
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Stores Duo : la solution deux en un
Ingénieux, deux stores se trouvent dans un même boitier compact. Ils sont toujours montés au plus près

de la fenêtre. Pour un intérieur unique, vous avez le choix parmi les Stores Plissés de 20 mm ou encore

parmi les Stores Duette® de 25 mm et Fixé 32 mm. Vous pouvez bien sûr opter pour deux Stores Rouleaux

et jouer avec les niveaux de transparence.

Stores Rouleaux Nano : un format compact et un montage
directement sur la vitre
Les nouveaux Stores Rouleaux Nano sont collés directement sur la vitre de la porte ou de la fenêtre : pas besoin

de percer, ni de visser. Le boîtier est très compact et le store se déroule facilement derrière les poignées de porte

ou de fenêtre. Un double boîtier est utilisé pour le modèle Top Down / Bottom Up (ouverture et fermeture par le

haut ou le bas). Préserve l’intimité et permet un dosage sur mesure de la lumière.

Store Rouleau Nano 0909
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Finitions décoratives

Laissez libre cours à votre créativité grâce à de nouvelles possibilités de finitions, comme les anneaux,

les pendentifs, des barres finales uniques et des embouts décoratifs pour les modèles festons avec

barre. Vous pouvez également imaginer un volant d’un coloris contrastant pour un style plus marqué.

Le must, vous pouvez agrémenter vos Stores Rouleaux de pierres scintillantes avec la finition

CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements.

Des matières durables et sûres

Certains tissus de la collection Stores Rouleaux Luxaflex® bénéficient de traitements spécifiques leur

permettant de refléchir chaleur et lumière ou d’éviter moisissures et tâches. La collection offre aussi

un beau choix de tissus en Trevira® CS ayant un effet ignifuge. Quand sécurité et élégance vont de

pair ! Pour satisfaire au respect de l’environement, une matière ‘écologique’ appelée GreenScreen

EarthCare est disponible. Celle-ci est fabriquée grâce à une technologie révolutionnaire durable, à

partir d’acide lactique comme celui de la betterave sucrière et de la fécule de maïs. Cette matière

biologique est 100% biodégradable. Existe en noir et blanc.

Japanese Design 1072



Fenêtres de toit : fonctionnalité et élégance

Les Stores Rouleaux Luxaflex® conviennent également aux fenêtres de toit, quels qu’en soient le type et la

marque. Un vaste choix de matières occultantes offre la possiblité d’obscurcir complètement des pièces

telles que les chambres. Les Stores Duette®, les Stores Plissés et les Stores Vénitiens sont eux aussi proposés

pour les fenêtres de toit.

Une atmosphère japonaise

Les Stores Rouleaux de la Japanese Design Collection sont réalisés en washi. Ce papier de riz japonais filtre

la lumière avec subtilité et dégage une ambiance chaleureuse et naturelle. Demandez notre livre collection

spécifique à votre revendeur pour visualiser l’ensemble de la gamme.

Une infinité de coloris, de motifs, de dessins d’enfants

Les Stores Rouleaux Expressions proposent des motifs attrayants avec de jolies fleurs, des graphiques

modernes ou de joyeux dessins enfantins à marier avec un tissu uni disponible dans 3 niveaux de

transparence. Demandez notre livre collection spécifique à votre revendeur pour visualiser l’ensemble

de la gamme.
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Voiles Facette®
Tissu doux pour un dosage subtil de la lumière

Stores Textiles
Habillez vos fenêtres sur mesure

Voiles Vénitiens Silhouette®
Doux jeux de lumière au gré de vos envies

Stores Vénitiens Bois
La chaleur et la beauté de la nature dans votre maison

Stores Duette®
Filtrez la lumière et isolez votre maison toute l’année

Stores Californiens
Elégance en toute simplicité pour les larges baies

Stores Rouleaux
Une touche personnelle pour marquer votre style

Stores Vénitiens
Modulez la lumière avec un design classique

Stores Plissés
Décoratifs et complices de votre maison

Japanese Design Collection
Créer votre propre ambiance japonaise

En faisant le choix d’un store de décoration Luxaflex®, vous optez pour un produit exclusif et de

qualité, garanti cinq ans. Nos livres collections sont de véritables sources d’inspiration, ils offrent un

étonnant choix de matériaux, coloris, finitions et types de manœuvre. Les revendeurs Luxaflex® sont à

votre disposition pour vous apporter un conseil ‘sur mesure’dans le respect de votre style et une

livraison rapide en toute confiance.

Créé par Luxaflex ®. Inspiré par vous.

pour plus d’informations : www.luxaflex.com
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