
Stores Vénitiens Bois 
 La chaleur et la beauté de la nature dans votre maison
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Stores 
Vénitiens 
Bois Luxaflex® 
polyvalents et 
intemporels
Les Stores Vénitiens Bois Luxaflex® 

apportent un style inégalé à votre 

intérieur. D’une conception et d’un 

fonctionnement très pointus, la collection 

Luxaflex® offre de nombreuses possibilités 

de personnalisation de vos stores. En 

alliant compétences et innovations, nous 

créons des stores en bois élégants, aux 

performances irréprochables.
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UNE CONCEPTION INÉGALÉE DANS LES  
MOINDRES DÉTAILS

Nous vous assurons une gestion optimale de la luminosité en adéquation avec votre type de fenêtre, 

qu’il s’agisse d’une petite, d’une grande ouverture ou même d’une porte. Nos deux tailles de lames, 

50 mm et 70 mm, vous permettent de définir la lumière naturelle et la vue sur l’extérieur dont vous 

avez besoin tout en respectant votre style et votre intimité.



UN CHOIX FACILE ET RESPONSABLE

Nous voulons vous permettre de faire facilement le bon choix. Soyez assuré que nos Stores Vénitiens 

Bois sont issus de sources responsables et bien gérées.

Développement durable Bois labellisé FSC® (Forest Stewardship Council) Certified Wood  
(FSC-C020011)
Tous nos stores en bois véritable portent le logo FSC® et sont certifiés individuellement afin de garantir que 
le bois est issu de forêts gérées de manière responsable. Cela permet de répondre aux besoins sociaux, 
économiques et écologiques des générations présentes et futures. De la forêt jusqu’à nos installations, toutes 
les phases de la chaîne logistique sont soumises à des audits par des organismes de certification agréés. 
Luxaflex® s’engage à promouvoir un monde plus durable et à préserver les forêts du monde entier. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur : www.fsc.org
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GALONS 
DÉCORATIFS EN 
TISSU

Tous nos Stores Vénitiens Bois 

peuvent être agrémentés d’élégants 

galons textiles, pour un look 

personnalisé. Choisissez l’un de 

nos galons de 10 ou 38 mm, 

comme un modèle à l’aspect lin 

par exemple, pour apporter une 

pointe d’originalité à vos stores. Des 

couleurs vives ou subtiles aux motifs 

tendances, vous pouvez opter pour 

un design qui complétera votre 

décoration et accentuera le style de 

votre pièce.
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CONÇUS POUR ÊTRE DIFFÉRENTS

Grâce à un grand choix de coloris de lames, nous avons créé 

une gamme attractive et inspirante. Tous nos produits sont 

spécialement conçus pour s’adapter à votre intérieur.
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DES BOIS NOBLES

Nos stores en bois Supreme Wood 

sont fabriqués à partir de bois durs 

de qualité supérieure. Le grain 

naturel du bois fait toute la beauté 

de ce design.
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WOOD ELEMENTS

Les stores de notre gamme Wood 

Elements allient à la perfection élégance 

et fonctionnalité. Ils existent aussi avec 

les nervures du bois pour créer un look 

chaleureux. Résistants à l’humidité, ils 

constituent la solution idéale pour les 

cuisines et les salles de bain.
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CRÉEZ VOTRE PROPRE STORE

Optez pour un store au look bois peint en harmonie avec votre ambiance de couleur et votre 

décoration. Nous pouvons créer pratiquement toutes les couleurs de peinture que vous souhaitez. Que 

vous choisissiez des teintes neutres ou des tonalités  contemporaines et tendance, vous trouverez la 

couleur qui viendra magnifier votre intérieur et vos fenêtres.

STRUCTURES SPÉCIALES

Que vous souhaitiez que vos Stores Vénitiens Bois 

s’intègrent parfaitement à votre décoration ou 

que vous préfériez créer un design plus marqué, 

nous avons la solution idéale. Nos nouveaux 

modèles structurés exclusifs affichent de 

subtiles rayures, des effets vernis craquelé  

ou vintage.
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POWERVIEW® MOTORISATION

Nos stores innovants peuvent vous aider à améliorer votre mode de vie. 

D’une simple pression sur un bouton, vous pouvez profiter de la vue ou 

programmer l’ouverture de vos stores et apprécier le lever du soleil pour 

un réveil en douceur. Notre technologie domotique intelligente peut 

améliorer votre quotidien. L’App PowerView® vous permet de programmer 

chaque Store Vénitien Bois à l’aide de votre smartphone, de votre tablette 

ou d’une technologie à commande vocale.



LITERISE®

Le système sans cordon LiteRise® offre plus de sécurité pour les enfants. 

Il vous permet, d’orienter facilement vos stores en bois à l’aide d’une tige 

rotative. Pour relever vos stores, poussez sur la barre finale et tirez vers le 

bas pour les baisser ; une fois la bonne position trouvée, vos stores resteront 

en place. L’absence de cordon pour les manoeuvrer apporte à vos Stores 

Vénitiens Bois un aspect plus épuré, tout en offrant une sécurité accrue pour 

les enfants et les animaux de compagnie. Ils sont adaptés aux fenêtres de 

moyenne et petite taille placées à portée de main.
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Swing
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ETUDIÉS POUR VOTRE SÉCURITÉ

Nous considérons la sécurité des enfants comme une priorité absolue et 

tous nos produits sont conçus dans cet esprit, des systèmes entièrement 

motorisés aux manoeuvres sans chaînette. Luxaflex® place la sécurité de 

votre famille au premier plan. Vous pourrez donc être rassuré en sachant que 

vos nouveaux Stores Vénitiens Bois Luxaflex® allient élégance et sécurité.
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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.


