Stores Rouleaux

Une touche personnelle pour marquer votre style

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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Design Transit : Ses larges bandes offrent
un design idéal pour qui veut donner du
style à de grandes baies vitrées.

Stores Rouleaux
Des designs et coloris pleins d’audace
La collection des Stores Rouleaux
Luxaflex® propose un large éventail
d’élégants tissus aux textures et designs
tendance déclinés dans une étonnante
palette de coloris. Notre collection
spéciale « Boutique » propose nos
designs et nos coloris les plus
sophistiqués. Ces nuances audacieuses
et motifs subtils agrémenteront à
merveille votre style de vie. Qu’il s’agisse
de l’ambiance moderne d’un loft ou d’un
décor plus classique, cette collection
exceptionnelle apportera du caractère
à vos fenêtres.

“Ces touches
de couleur
sur nos fenêtres
ont méta-

morphosé
notre salon”
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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
votre système PowerView™ en toute
simplicité afin de positionner tous
vos stores Luxaflex®, qu’il s’agisse
des stores d’une seule fenêtre ou
de toute votre maison, utilisez l’app
PowerView™ depuis votre smartphone
ou votre tablette.

Lazy

Day

Système de manœuvre LiteRise®
Avec le système LiteRise®, manœuvrer
vos stores n'a jamais été aussi simple. Il
suffit de les pousser pour les lever et de
les tirer pour les descendre. Ce système

breveté vous permettra de positionner
vos stores comme vous inspire la lumière
tout en garantissant la sécurité de vos
enfants grâce à l’absence de cordons.
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Sécurité Enfants
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.

CetteINTERACTIVE
brochure estPRINT
interactive

Download
the l’application
free Layar App
Téléchargez
Layar gratuite

Scan this
page
Scannez
cette
page

Discover
interactive
Découvrez
le contenucontent
interactif

SCAN WITH LAYAR
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Finitions
décoratives
Personnalisez votre store rouleau grâce à une surprenante découpe décorative,
une barre de charge stylisée, une finition avec feston ou un galon texturé.

“J’adore ces

finitions
originales.

Elles me
permettent
de créer mon
propre store”
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Store Rouleau

Nano

La solution idéale pour les portes et
fenêtres oscillo-battantes. Les stores
Rouleaux Nano ne nécessitent ni
perçage, ni vissage. Leur utilisation,
sans cordon, est sans danger pour les
enfants. Ils se positionnent facilement
en fonction du jeu de lumière
souhaité. Nous vous proposons
également un must en terme de
dosage de la lumière et de respect de
l’intimité via une ouverture du haut
vers le bas et inversement.
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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.

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.

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