
Stores Plissés
 Décoratifs et complices de votre maison
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Chez Luxaflex®, nous comprenons les 
exigences des maisons modernes et nous 
nous adaptons à chaque situation. La variété 
des formes de fenêtre, le dosage de la 
luminosité, le respect de la vie privée et vos 
goûts en matière de style ont inspiré notre 
nouvelle gamme de stores plissés. Avec les 
tissus tendance Ikat aux couleurs vives ou 
d’un blanc éclatant, les stores plissés peuvent 
apporter une pointe d’élégance discrète à 
votre décoration ou être le centre d’attention 
de votre maison.

3

Stores 
Plissés
 Diversité visuelle
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Tissus durables
Notre nouvelle collection de stores plissés comprend plus de quatre-vingt-dix tissus 
de qualité et durables ayant reçu la certification Cradle to Cradle Certified™. Ce label 
vous permet d'effectuer un choix responsable pour votre foyer. Plus de 75 % de la 
nouvelle collection de stores plissés a été créée à partir de matériaux recyclés afin de 
contribuer à la préservation de l'environnement.
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NOUVEAU
Tissu Screen 
Melby pour 
Stores Plissés
Notre nouveau tissu Screen Melby en plis de 20 mm est 
à la fois fonctionnel et séduisant. Avec une transparence 
maximum, il offre une belle vue sur l’extérieur.

Tissu Screen Melby - "Moustiquaire" pour  
fenêtre de toit
La "Moustiquaire" pour fenêtre de toit Luxaflex® se 
compose du tissu Screen Melby placé dans un cadre 
discret. Ce tissu peut également être combiné avec des 
tissus classiques Duette® 25 mm et Plissé 20 mm.

Avantages
- Ventilation avec de l’air frais, pour plus de confort
- Aide à maintenir votre intérieur au frais en été
- Idéal pour les chambres à coucher
- Nettoyage et entretien faciles

Conçu pour la collection des Stores Plissés 25 mm, TruFit® 
permet d’installer et d’ajuster les Stores Plissés de manière 
élégante, directement sur le vitrage sans avoir recours à une 
perceuse. Il s’agit d’un système de levage simple via une 
poignée, idéal pour les fenêtres oscillo-battantes et standard 
ainsi que les portes fenêtres.

TruFit®
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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. 

Scannez le QR code pour visionner la vidéo 
sur la Motorisation PowerView®. 

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 

Motorisation
PowerView®
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Avec notre système sans cordon LiteRise® il vous suffit de pousser 
votre Store Plissé pour le lever et de tirer pour le descendre, et ce, 
d'un simple geste de la main. Vos stores restent dans la position 
dans laquelle vous les avez laissés.

Scannez le QR code pour visionner la vidéo 
sur le système LiteRise®. 

 LiteRise®

La manœuvre révolutionnaire SmartCord® Luxaflex® 
fonctionne à l’aide d’un cordon rétractable afin qu’aucun 
cordon ne pende sur le rebord de la fenêtre. Ceci est plus 
sûr pour les enfants et les animaux. Les Stores Plissés sont 
particulièrement faciles à ajuster grâce à la souplesse de 
coulissement de leurs cordons.

Scannez le QR code pour visionner la vidéo 
sur le système SmartCord®. 

 SmartCord®

Sécurité 
enfants
Conçu pour garantir votre sécurité

La sécurité des enfants s’inscrit tout naturellement au cœur 
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 
manœuvre 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.

Conçu pour garantir votre 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.
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