
Stores Duette®

 Filtrez la lumière et isolez votre maison toute l’année
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Saviez-vous que jusqu'à 50 % de l'énergie utilisée pour chauffer ou rafraîchir une 
maison pouvaient être perdus à cause de ses fenêtres ? C'est pourquoi nous avons 
conçu les Stores Duette® Luxaflex® afin de vous aider à conserver la fraîcheur en été, 
et la chaleur en hiver. Notre toute dernière innovation, le Store Duette® Architella®, 
offre un design unique grâce à ses petites alvéoles formant 3 coussins d'air pour 
une isolation optimale de la maison durant toute l'année ainsi qu'une meilleure 
efficacité énergétique ajoutée à une plus belle esthétique pour vos fenêtres.

Stores Duette®

 Style et économie d’énergie

C’est génial de 
vivre dans une 
maison avec 
une bonne 
performance 
énérgétique 
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Profitez des dernières tendances et couleurs

Notre nouvelle collection de Stores Duette® propose non seulement une large 
gamme de tissus de qualité, mais également une vaste palette de couleurs et de 
motifs attrayants, comme notre inédit et saisissant design batiste, qui habillera votre 
intérieur en attirant tous les regards. Vous pouvez aussi choisir un tissu plus subtil 
à l'allure très naturelle en optant pour notre nouvelle qualité Bamboo qui se marie 
parfaitement avec toutes les décorations d’intérieur.

Quel que soit votre style, notre gamme de tissus vous aide à moduler la lumière de 
façon esthétique grâce à ses nombreuses options de transparence et d’intimité, et 
s’adapte ainsi à chaque pièce de votre maison. Le faible encombrement des Stores 
Duette® leur permet de s'adapter à presque tous les types et formes de fenêtres, de la 
plus petite fenêtre à la plus grande.  

Demandez à votre spécialiste Luxaflex® le plus proche de vous montrer toutes les 
alternatives possibles.
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J’aime vraiment 
l’allure de ce 
motif
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 Sécurité enfants
Conçu pour garantir votre sécurité

Avec le système révolutionnaire LiteRise® de Luxaflex®, 
monter et baisser vos Stores Duette® n'a jamais été aussi 
simple. Il suffit de pousser pour les relever et de tirer pour les 
descendre. Vos stores resteront là où vous les aurez placés.

Regardez la vidéo LiteRise® en scannant le code QR.

LiteRise® 

Le système breveté SmartCord® de Luxaflex® fonctionne à 
l’aide d’un cordon rétractable dont la longueur reste identique 
que vous ouvriez ou fermiez vos stores Duette®. 

Regardez la vidéo SmartCord® en scannant le 
code QR.

 SmartCord®

 Sécurité enfants

La sécurité des enfants s’inscrit tout naturellement au coeur de 
nos priorités. Fabriquer des produits adaptés aux intérieurs sûrs 
pour les enfants fait intégralement partie de notre philosophie. 
Luxaflex® propose de nombreuses solutions de manoeuvre 
innovantes, allant du système sans cordon à celui entièrement 
motorisé. Celles-ci, en plus du confort qu'elles procurent et de 
leur esthétisme répondent aux normes de sécurité. Venez nous 
rendre visite dans le showroom Luxaflex® le plus proche de 
chez vous pour obtenir des conseils de spécialistes et choisir les 
solutions les mieux adaptées à votre fenêtre et à votre intérieur.
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 Sécurité enfants
Conçu pour garantir votre sécurité

Imaginez un monde dans lequel vos stores anticiperaient 
vos besoins et s'ajusteraient automatiquement pour offrir 
à votre maison une ambiance idéale matin, midi et soir. La 
Motorisation PowerView® vous ouvre les portes de ce monde. 
Programmez simplement votre système PowerView® afin de 
déplacer tous vos Stores Luxaflex®, qu'il s'agisse des stores 
d'une seule fenêtre ou de toute votre maison, à l'aide de 
l'application PowerView® depuis votre smartphone ou votre 
tablette. Demandez à votre spécialiste Luxaflex® le plus proche 
de vous montrer toutes les caractéristiques disponibles.

Regardez la vidéo Motorisation PowerView® en 
scannant le code QR.

Motorisation PowerView®  

Imaginez un monde dans lequel vos stores anticiperaient 
vos besoins et s'ajusteraient automatiquement pour offrir 
à votre maison une ambiance idéale matin, midi et soir. La 
Motorisation PowerView® vous ouvre les portes de ce monde. 
Programmez simplement votre système PowerView® afin de 
déplacer tous vos Stores Luxaflex®, qu'il s'agisse des stores 
d'une seule fenêtre ou de toute votre maison, à l'aide de 
l'application PowerView® depuis votre smartphone ou votre 
tablette. Demandez à votre spécialiste Luxaflex® le plus proche 

Regardez la vidéo Motorisation PowerView® en 

 SmartCord®

Stores intelligents conçus pour vous simplifier la vie 
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L’excellence est le maître mot dans la conception des stores 

Luxaflex®. Le contrôle de la lumière, l’efficacité énergétique 

et le confort de la motorisation ne sont que quelques-unes des 

innovations developpées pour sublimer l’esthétique de 

chaque pièce au quotidien – fabrication sur mesure 

garantie 5 ans.

The Art of Window Styling

Trouvez le showroom Luxaflex® le plus proche sur luxaflex.com

Parlons-en ensemble
Venez puiser l’inspiration pour 
votre intérieur auprès de nos 
revendeurs et experts. Découvrez 
des modèles qui vous ressemblent. 

Création unique garantie 
Votre produit sur-mesure est réalisé 
avec soin jusque dans les moindres 
détails par nos techniciens qualifiés.

Consultation chez vous
Votre revendeur viendra prendre 
vos dimensions, évaluera votre 
luminosité et vous proposera la 
solution idéale pour votre maison.

Installation en toute sérénité
Détendez-vous et laissez les 
professionnels Luxaflex® faire ce 
qu’ils font de mieux, tout en sachant 
que vous êtes couverts par une 
garantie de 5 ans.
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