
 Habillez vos fenêtres
Choisissez votre store préféré !

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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Grâce aux nombreuses propositions 
décoratives des collections Luxaflex®, 
vous trouverez l’inspiration pour 
habiller vos fenêtres en adéquation 
avec votre style. Nos collections ont 
été pensées pour apporter convivialité 
et élégance dans votre intérieur. 
Sur mesure et personnalisées, elles 
ajouteront la touche personnelle qui 
rendra votre maison unique.

Les gammes Luxaflex® offrent un 
étonnant panel de coloris, de motifs, 
de textures et des centaines de 
modèles qui ne pourront que vous 
séduire. Luxaflex® soigne ses stores 
dans les moindres détails pour vous 
offrir une qualité à la hauteur de sa 
réputation. 

La sécurité des enfants fait partie 
intégrante de notre philosophie. Nous 
avons déjà conçu bon nombre de 
systèmes de manoeuvre spécifiques 
pour lutter contre le danger potentiel 
que peuvent représenter les cordons 
des stores pour la sécurité.

Découvrez les différentes gammes 
Luxaflex® à travers cette brochure 
et rendez-vous chez l’un de nos 
revendeurs. Celui sera à même de vous 
accompagner dans votre choix par 
ses conseils avisés et sa connaissance 
pointue des solutions Luxaflex®. Vous 
pouvez également trouver l’inspiration 
sur notre site www.luxaflex.com

 Une source d’inspiration

CETTE BROCHURE EST INTERACTIVE Découvrez le contenu interactifTéléchargez l’application
Layar gratuite 

Scannez cette page

Cette brochure peut être accompagnée d’une impression interactive.  
Téléchargez l’application gratuite Layar sur votre android et numérisez les pages avec le logo Layar pour 
découvrir le contenu interactif Luxaflex®.
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“J’adore la texture 
soyeuse noir : elle 
apporte chaleur et 
douceur”



Pionniers de la gamme des stores 
intérieurs Luxaflex®, les vénitiens 
font aujourd’hui encore la fierté 
de Luxaflex® grâce à de nouvelles 
collections toujours pleines d’audace. 
L’étendue de l’offre est surprenante, 
qu’il s’agisse des largeurs de lames, des 
coloris ou des finitions. Quelle que soit 
votre fenêtre, plusieurs alternatives 
s’offrent à vous à travers une belle 
sélection de 230 coloris de lames. 
Vous trouverez forcément un store 
vénitien Luxaflex® qui vous ressemble 
et dont le design rehaussera votre 
intérieur.

Choisissez une manoeuvre manuelle 
ou par télécommande selon votre 
besoin pour un confort absolu tout au 
long de l’année.

Le modèle innovant MegaView® 
repose sur le célèbre store vénitien de 
25 mm tout en offrant la vue la plus 
dégagée sur l’extérieur et la meilleure 
gestion de l’intimité que vous puissiez 
trouver. Ce store se ferme comme 
un store vénitien classique, mais à 
l’ouverture, les lames se collent deux 
à deux pour permettre une visibilité 
doublée sur l’extérieur.

Stores Vénitiens
Modulez la lumière avec un design classique
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Collection Couture : cette nouvelle collection 
dynamise l’image traditionnelle des stores 
vénitiens grâce à un design subtil et à des 
structures en relief qui apporteront à vos 
fenêtres un style unique.
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SCAN WITH LAYAR

“Mes enfants 
aiment avoir 
de la couleur 
dans la salle de 
jeux”

Luxaflex® ajoute une nouvelle dimension 
au store rouleau universellement 
connu. Sa collection s’est étoffée de 
magnifiques tissus aux coloris tendance 
et de superbes motifs, textures et 
niveaux de transparence. Les possibilités 
sont pratiquement illimitées, surtout 
si vous choisissez des accessoires pour 
personnaliser votre store. Le store 
rouleau devient ainsi un élément ultra 
décoratif qui correspond parfaitement à 
votre style et à vos besoins pratiques.

Stores
Rouleaux
Une touche personnelle 
pour marquer votre style
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SCAN WITH LAYAR

Stylé et chaleureux, le tissu des 
stores Facette® se veut d’autant plus 
séduisant qu’il se manipule avec la 
fonctionnalité d’un store : il se relève 
ou se descend avec simplicité, en 
quelques secondes.

En faisant glisser les lames de tissu 
entre elles, le dosage de lumière sera 
celui de vos envies, jusqu’à l’intimité. 
Disponibles dans une vaste palette 
de coloris variés incluant des tons très 
tendance.

Voiles Facette®

Tissu doux pour un dosage subtil de la lumière
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“Vous déterminez 
précisément le 
degré d’intimité 
et la quantité 
de lumière 
souhaitée”
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Stores 
Plissés
Décoratifs et complices 
de votre maison
Leurs plis saillants créent d’intéressants 
jeux d’ombres quelle que soit la lumière.

Par ailleurs, grâce aux traitements 
exclusifs proposés sur certains tissus, les 
stores plissés permettent de répondre 
aux exigences d’hygiène, d’isolation et 
de sécurité les plus pointues. Les stores 
plissés sont parfaitement étudiés pour 
les fenêtres originales.

Le système de manœuvre LiteRise® permet de relever 
et d’abaisser les stores Plissés très facilement et sa 
conception veille en outre à la sécurité des enfants. 
Sans fil, Il suffit de pousser le rail inférieur vers le haut 
pour remonter le store et tirer vers le bas pour le 
descendre, vos lunettes de soleil resteront à leur place.



SCAN WITH LAYAR
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Les stores Duette® se déclinent dans 
3 niveaux de transparence pour 
une lumière créative. Grâce à leur 
structure alvéolaire, ils offrent une 
isolation phonique et thermique 
exceptionnelle dans une esthétique 
inattendue et permettent d’inventer 
une ambiance originale tout en 
économisant l’énergie.

Les systèmes de manoeuvre 
SmartCord® et LiteRise® ont été 
conçus pour votre confort et votre 
sécurité.

Stores 
Duette®

Filtrez la lumière et 
isolez votre maison 
toute l’année



“Pas seulement 
beaux, ils 
réduisent aussi notre 
consommation 
d’énergie”
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“Les stores Silhouette® 
apportent une touche 
de raffinement à 
mon salon”
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Les lamelles de tissu souple qui 
composent les stores Silhouette® 
flottent ingénieusement entre deux 
voiles pour permettre un dosage subtil 
et tout en douceur de la lumière. 
En jouant avec l’inclinaison des 
lamelles, vous pourrez créer une 
multitude d’ambiances, plus ou moins 
feutrées.

Voiles Vénitiens Silhouette® avec 
PowerRise®
Manœuvrez votre store Silhouette® 
juste en appuyant sur un bouton sans 
interrompre vos activités. Summum 
de la sécurité enfant et du confort 
d’utilisation, les stores Silhouette® avec 
PowerRise® sont aussi la solution idéale 
pour les endroits difficiles à atteindre.

Voiles Vénitiens 
Silhouette®

Doux jeux de lumière au gré de vos envies
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Laissez-vous surprendre par les éton-
nantes possibilités de confections et la 
multitude de tissus de la collection stores 
textiles. De la transparence à l’occultation, 
ils ont été pensés pour répondre avec 
style et originalité à tous les besoins.

Top Down / Bottom Up
Avec le système Top Down / Bottom Up, 
vous pouvez faire entrer la lumière via le 
bas du store mais également via le haut 
du store et indépendamment. Ainsi vous 
placez la zone d’ombre exactement où 
vous le souhaitez.

Stores Textiles
Habillez vos fenêtres sur mesure



Avec leurs lignes épurées, les stores 
californiens conviennent à la perfection 
aux intérieurs contemporains avec leurs 
baies coulissantes, fenêtres de grande 
dimension ou de forme spéciale. La 
collection propose un vaste choix de 
coloris et de motifs, de superbes tissus 
dans différents niveaux de transparence, 
ainsi que des bandes en aluminium 
ou PVC. Les possibilités décoratives 
deviennent infinies.

Nos bandes de 250 mm sont élégantes, 
pratiques et apportent une touche de 
modernité à votre intérieur. Elles allient 
la fonctionnalité des stores à bandes 
verticales à l’aspect chaleureux et épuré 
des panneaux textiles.
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Stores 
Californiens
Elégance en toute 
simplicité pour les 
larges baies

“Donner une allure 
élégante à nos larges 
fenêtres était un critère 
décoratif important”
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“Doser la lumière et préserver mon 
intimité sans gêner ma visibilité 
sur l’extérieur”

Composés de deux panneaux 
de tissu cou lissant l’un devant 
l’autre et entrecoupés de bandes 
horizontales, les stores rouleaux 
Twist® Luxaflex® sont des stores 
novateurs qui permettent un 
dosage optimal de la lumière, 
en toute aisance et élégance. 
Une fois fermés, ils préserveront 
parfaitement votre intimité. Laissez-
vous séduire par l’alliance insolite du 
voilage (pour les in terstices) et de 
tissus cossus. La collection propose 
un étonnant panel de matières 
texturées, ou encore un modèle 

composé de bandes déclinées dans 
3 niveaux de teinte (Symphony). 
Les grandes fenêtres peuvent être 
équipées de stores Twist® à vos 
mesures et posés l’un à côté de 
l’autre. Cette solution renforce l’effet 
spacieux, tout particulièrement si 
vous choisissez un alignement des 
bandes tissu de tous vos stores 
au même niveau. Vous pourrez 
très facilement ajuster la quantité 
de lumière entrant à l’aide de la 
manoeuvre et même remonter 
complétement le store.

 Stores Rouleaux Twist®

Variations de lumière pour une multitude 
d’ambiances
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SCAN WITH LAYAR

La marque Luxaflex® est affiliée depuis 
de nombreuses années déjà au 
Forest Stewardship Council® (FSC®) 
pour les produits certifiés comme les 
stores vénitiens bois, et désormais 
à la Rainforest Alliance. Dans notre 
collection, la majorité du bois utilisé 
possède le label FSC®.

Ainsi nous proposons le Bambou, 
véritable solution écologique grâce à 
sa croissance rapide.

Stores 
Vénitiens Bois
La chaleur et la beauté 
de la nature dans votre 
maison
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 Sécurité Enfants
Conçu pour le confort et la sécurité

Chez Luxaflex® nous considérons la 
sécurité des enfants comme primordiale. 
Fabriquer des produits sécurisés pour 
les maisons où vivent des nourrissons 
et enfants fait partie intégrante de 
notre philosophie. Luxaflex® propose 
de nombreux systèmes de manoeuvre 
innovants et élégants conçus pour la 
sécurité et le confort. 

Manoeuvre LiteRise®
Le système de manoeuvre LiteRise® 
fonctionne sans cordons de levage ce 
qui permet de manier les stores avec une 
grande facilité. Vous pouvez ainsi relever 
ou abaisser les stores au simple moyen 
d’une poignée. Ce concept breveté 
permet de maintenir les stores dans la 
position de votre choix.

Manoeuvre SmartCord®
La manoeuvre SmartCord® de Luxaflex® 
fonctionne à l’aide d’un cordon 
rétractable pour une utilisation en toute 
simplicité et un confort optimal. Grâce 
au SmartCord®, fini les cordons peu 
esthétiques qui pendent : la longueur du 
cordon demeure toujours la même !

Manoeuvre PowerRise®
PowerRise® fonctionne avec un moteur a 
batterie.

SCAN WITH LAYAR

Stores Rouleaux avec manoeuvre LiteRise® Manoeuvre SmartCord®
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 Information revendeur
Luxaflex® crée des « solutions stores » 
innovantes, personnalisées et adaptées 
aux besoins spécifiques de chacun. 
Tous nos produits sont issus des 
dernières technologies et réalisés avec 
les meilleurs matériaux. Faites votre 
choix parmi une sélection exclusive 
et inégalée de tissus contemporains, 
de matériaux et de couleurs, ainsi que 
de systèmes de manœuvre innovants 
motorisés ou manuels.

Luxaflex® s’est engagé à créer 
des stores dans le respect du 
développement durable en aidant ses 
clients à économiser l’énergie. Keen 
on Green est une initiative visant à 
favoriser les économies d’énergie dans 

la réalisation des produits Luxaflex®, 
et confirme notre engagement à 
créer des produits respectueux de 
l’environnement de manière durable .

Trouvez de nouvelles sources 
d’inspiration pour votre maison sur 
notre site www.luxaflex.com. Vous 
pourrez également y localiser le 
revendeur Luxaflex® le plus proche de 
chez vous. Tous nos revendeurs sont 
formés par des experts. Ils vous feront 
découvrir l’étendue de nos collections 
et vous apporteront tous les conseils 
nécessaires à la sécurité des enfants 
et au choix de vos stores en tenant 
compte de vos différents impératifs.



To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
. R

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite

. D
on

né
es

 te
ch

ni
qu

es
 su

sc
ep

tib
le

s d
’ê

tr
e 

m
od

ifi
ée

s s
an

s p
ré

av
is.

 Il
 n

e 
pe

ut
 ê

tr
e 

tir
é 

au
cu

n 
dr

oi
t d

’u
ne

 c
op

ie
, d

’u
n 

te
xt

e 
ap

pa
rt

en
an

t a
ux

 il
lu

st
ra

tio
ns

 o
u 

d’
éc

ha
nt

ill
on

s.
D

es
 c

ha
ng

em
en

ts
 p

eu
ve

nt
 ê

tr
e 

ap
po

rt
és

 a
ux

 m
at

ér
ia

ux
, p

iè
ce

s, 
co

nc
ep

tio
ns

, d
es

sin
s, 

ve
rs

io
ns

, c
ou

le
ur

s s
an

s p
ré

av
is.

 ®
 M

ar
qu

e 
dé

po
sé

e.
 U

n 
pr

od
ui

t H
un

te
rD

ou
gl

as
®. 

©
 C

op
yr

ig
ht

 H
un

te
rD

ou
gl

as
® 

20
15

.

luxaflex.com

Les revendeurs Luxaflex® 
seront ravis de vous accueillir 
dans leur showroom, où 
sont exposées les dernières 
nouveautés. Forts de leurs 
connaissances décoratives et 
techniques, ils vous aideront 
à faire votre choix et vous 
proposeront leurs services 
pour la prise de mesure et la 
pose, afin que votre store soit 
toujours parfaitement adapté 
à votre propre besoin.

Localisez votre revendeur le plus proche Luxaflex® sur luxaflex.com

Cette brochure peut être accompagnée d’une impression 
interactive.  
Téléchargez l’application gratuite Layar sur votre android et numérisez les 
pages avec le logo Layar pour découvrir le contenu interactif Luxaflex®.CETTE BROCHURE EST 

INTERACTIVE

Luxaflex® propose des solutions adaptées à chaque 
type de fenêtre. Des stores conformes à vos 
souhaits, le choix idéal !

Forte de ses 60 ans d’expérience, la marque 
Luxaflex® est gage de durabilité, d’innovation, de 
confort intérieur et de bien être pour de 
longues années. Une collection incomparable 
de modèles, tissus, matériaux et coloris. Fabrication 
sur mesure, garantie 5 ans.

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.


