
 L'art d'habiller  
une fenêtre





Les stores plissés existent dans un large éventail 
de matériaux de qualité, avec des structures et des 
couleurs haut de gamme, disponibles en quatre de-
grés de perméabilité à la lumière. Ainsi, vous pouvez 
ajouter une touche spéciale à vos fenêtres ou à toutes 
vos façades vitrées.  
Peu importe que ce soit une fenêtre de forme rectan-
gulaire, triangulaire ou polygonale, presque toutes 
les fenêtres peuvent être habillées d'un store plissé. 
Cette protection solaire s'intègre parfaitement même 
sur les fenêtres rondes.

Stores plissés
Convient pour diverses formes de fenêtre

 « Je suis toujours enchanté par 
les couleurs éclatantes dans 
ma maison. »



Stores vénitiens
Un design sobre ou une texture 
intéressante et remarquable ? Pourquoi 
combiner les deux est un bon choix.



 « La texture lisse de couleur blanche 
me plait énormément. Elle dégage 
une douceur tellement chaleureuse. »

La collection Couture compte également des textures remarqua-
bles parmi les designs sobres. Une alternative sublime et élégante 
aux lamelles classiques plutôt lisses ! L'apparence de votre fenêtre 
devient alors exceptionnelle et raffinée.

Avec les stores vénitiens Luxaflex®, vous 
pouvez contrôler parfaitement l'intensité 
de la lumière. Nos couleurs modernes, nos 
textures particulières et nos designs raffinés 
donnent à vos fenêtres le petit plus qui fait 
la différence. 
Les lamelles des stores vénitiens Luxaflex® 
sont en aluminium extrêmement résistant et 
indéformable. La qualité est par conséquent 
la caractéristique principale.  Les stores 
vénitiens Luxaflex® sont disponibles en cinq 
largeurs de lamelles différentes. Il existe une 
solution sur mesure pour toutes les tailles de 
fenêtre.



 « Les stores rouleaux de 
couleur ont complètement 
changé l'apparence de 
notre salon. »

 Store 
rouleaux
Designs et coloris  
ambitieux

Les stores rouleaux Luxaflex® existent dans 
un large éventail de tissus aux motifs ma-
gnifiques avec des textures et des dessins 
tendances, disponibles dans une impression-
nante palette de couleurs.  
Vous trouverez dans la collection des designs 
et coloris tendances ambitieux. Des couleurs 
éclatantes aux designs raffinés qui s'accordent 
à votre style de vie, du loft à la maison 
d'habitation classique, cette collection excep-
tionnelle avec sa perspective de conception 
originale et tendance redonnera de l'éclat à 
votre maison et à vos fenêtres !







 Stores 
Duette®
Une grande variété 
de matériaux pour 
contrôler la lumière et 
votre espace privé se-
lon vos convenances.
Les stores plissés Duette® existent dans un large 
éventail de matériaux de qualité, avec des struc-
tures et des couleurs haut de gamme, disponibles 
en trois paliers de perméabilité à la lumière. Ils 
donnent une touche spéciale aux fenêtres de 
toute taille et de toute forme avec ses différentes 
largeurs de plis. Cet habillage de fenêtre offre 
une combinaison unique : il permet d'économiser 
de l'énergie et apporte en même temps une 
ambiance de confort dans la maison. En outre, 
l'acoustique de la pièce est considérablement 
améliorée.

Grâce à leur structure en nid d'abeilles, les stores plissés Duette® 
génèrent un coussin d'air qui empêche la chaleur estivale d'entrer 
et réduit en hiver la perte de chaleur au niveau de la fenêtre.

 « Aussi bien la couleur 
que le contrôle de la 
lumière sont importants 
à mesyeux. »



Alimentation par batterie 
Toutes les installations PowerView® sont alimentés par 
batterie. C'est pourquoi ils sont si simples à monter et 
à utiliser.

Sécurité enfants 
La commande alimentée par batterie est à la fois 
esthétique et sans fil. Elle est sans danger pour les 
enfants et les animaux domestiques.

Horaires flexibles 
Automatique selon la programmation choisie : grâce à 
l'application PowerView®, tous les stores de toutes les 
pièces de votre maison sont sous contrôle.

Une utilisation de précision 
Commandez tous vos rideaux de fenêtre connectés 
grâce à la télécommande Pebble®, à votre smartpho-
ne ou à votre tablette.

Efficacité énergétique 
Fonctionne avec des applications météorologiques. 
Horaires de lever et de coucher de soleil calculés auto-
matiquement.



Bonjour Soleil !

Motorisation 
PowerView®

Régule la luminosité 
avec facilité
Avec la motorisation PowerView®, les plus beaux 
stores du monde sont à présent également les plus 
intelligents.
Ce système innovant sans fil permet de contrôler 
votre protection solaire Luxaflex. Cela vous permet 
de commander les installations connectées une à 
une ou dans l'ensemble de la maison, en une seule 
fois et dans une parfaite synchronisation. Selon ce 
que vous souhaitez.

Commandez tous vos rideaux 
de fenêtre connectés grâce à la 
télécommande Pebble®, à votre 
smartphone ou à votre tablette.





Les stores Luxaflex® et les systèmes de protec-
tion contre les insectes Neher sont fabriqués sur 
mesure au Nord de l'Allemagne par l'entreprise 
 Germania KG. Plus de 130 employés sur le site de 
Kiel fabriquent les produits à la main et au mil-
limètre près. Les produits ne sont disponibles que 
chez les revendeurs spécialisés. Ainsi, il est assuré 
que vous serez toujours bien conseillé.

En Allemagne,  Germania est le fabricant officiel 
des produits Luxaflex®, la marque premium du 
leader mondial de protection solaire.

En Suisse, les produits Luxaflex® sont fabriqués 
par Silga Sonnenschutz GmbH à Wängi. Outre 
les produits de protection solaire Luxaflex® et de 
protection contre les insectes Neher, la filiale de 
Germania KG compte également parmi sa gamme 
de produits des tringles et des profilés de rideaux 
haut de gamme.

Avec les marques Neher et Luxaflex, l'offre des 
deux entreprises s'étend sur une gamme comp-
lète de solutions exclusives sur mesure pour vos 
fenêtres et portes. Filtration de la lumière, isolation 
ou brise-vue, protection anti-insectes, stores rou-
leaux, store plissé, store vénitien ou paroi japonai-
se : quels que soient vos souhaits et besoins, nous 
fabriquons pour vous le produit adéquat pour 
votre maison.

 Des 
 marques  
 fortes
Fabriqué à lamain et 
au millimètre près



Stores vénitiens en bois
Vous pouvez choisir parmi de nombreux 
coloris et structures.

La nouvelle collection de store vénitien en bois Luxaf-
lex® offre de nombreux types de bois particuliers 
avec de nombreux coloris et structures. Vous pouvez 
entièrement réaménager chaque fenêtre selon votre 
style. Et vous pouvez choisir parmi de nombreux 
rubans-échelle unicolores et aux motifs raffinés.

Les lamelles pour les stores vénitiens sont disponi-
bles en largeur de 50 mm ou 70 mm. Avec ces deux 
largeurs de lamelles, aussi bien les petites fenêtres 
que les grandes façades vitrées peuvent être parfaite-
ment habillées.

 « Un rayonnement  tendance 
et chaleureux à la fois ! »



Des matériaux durables
La durabilité joue un facteur 
important dans la compo-
sition de nos collections. 
C'est pourquoi Luxaflex® est 
membre du Forest Steward-
ship Council® (FSC®) pour 
l'utilisation de produits certi-
fiés, comme par exemple les 
stores vénitiens en bois : vous 
trouverez le label FSC® sur de 
nombreux produits dans la 
collection.
Vous trouverez dans la collec-
tion des lamelles en bambou, 
le bois le plus responsable 
sur le plan écologique issu de 
plantations spéciales.



SUBLIM
Une protection solaire 
haut de gamme devient 
un produit premium.
Si vous souhaitez donner un look unique et person-
nalisé à votre fenêtre, vous faites un excellent choix 
avec la gamme SUBLIM. Les panneaux frontaux 
élégants sont très visibles sans se pousser au premier 
plan. Cerise sur le gâteau : les produits Luxaflex® peu-
vent être équipés par la suite avec la gamme SUBLIM. 
Que ce soit au plafond ou au mur.
SUBLIM est adapté pour les stores rouleaux, les stores 
à double rouleaux, les stores vénitiens, les stores 
plissés et les rideaux plissés. Et si vous cherchez le 
mot « sublime » dans le dictionnaire Larousse, vous 
trouverez des synonymes comme « noble », « raffiné », 
« merveilleux » et « divin ».



Une majeure partie de la vaste collection des 
stores Luxaflex® est aussi disponible en version 
pour fenêtre de toit, quelque soit le type ou la 
marque de la lucarne. Notre collection inclut une 
variété de tissus opaques pour les chambres qui 
doivent être complètement obscurcies. Les tissus 
appropriés sont marqués avec le symbole sur les 
cartes de tissu.

 Fenêtres de toit
Fonctionnel et élégant



 « Cohérent et 
tendance. J'aime 
ce style unique ! »



 Stores rouleaux 
Twist®
Intimité dans une  
ambiance authentique
Deux panneaux de tissu coulissant l'un devant l'autre entrecoupés de bandes 
horizontales transparentes : c'est la marque exceptionnelle des stores rou-
leaux Twist® Luxaflex®. Vous pouvez déterminer d'une manière étonnamment 
simple l'incidence de la lumière et de la vie privée selon vos souhaits. Pour les 
bandes transparentes, vous pouvez choisir entre des voiles raffinés, des tissus 
soyeux donnant à vos fenêtres un aspect vraiment luxueux, et des bandes de 
tissu disponibles en trois tons différents. Vous pouvez toujours compter sur 
une qualité haut de gamme. 

Stores rouleaux Twist® est certainement la méthode la plus élégante pour contrôler l'incidence de la 
lumière et de la vie privée sans trop d'efforts. Et cela de jour comme de nuit. Lors de l'ouverture et la fer-
meture du stores rouleaux Twist®, les bandes coulissent l'une sur l'autre permettant ainsi une régulation 
en continu de l'incidence de la lumière et de la protection visuelle.



 « Des tissus agréables au toucher 
apportent une touche de douceur 
à chaque intérieur. »

Store Silhouette®
Transforme la lumière vive du soleil en une 
lumière douce et diffuse et crée de beaux 
effets lumineux apaisants.
Profitez de plus de lumière naturelle grâce à une diffusion uniforme dans vos pièces en utilisant de manière 
optimale la lumière du jour et en réduisant vos besoins en lumière artificielle.  
Les lamelles des stores Silhouette® sont reliées par deux panneaux de tissu. Il suffit d'incliner les lamelles pour 
profiter de la chaleur agréable de la lumière naturelle sans être ébloui. Et les rayons UV restent au dehors. Des 
lamelles ouvertes signifient une visibilité sur l'extérieur et une protection contre les regards à l'intérieur. Votre 
intimité est protégée. Une fois fermées, elles offrent une intimité totale. Réduisez de 25 % la chaleur qui pénèt-
re dans la pièce grâce à des tissus spéciaux qui détournent et atténuent les rayons solaires.





Rideaux 
verticaux



Décoration moderne et attrayante 
pour de grandes fenêtres
Avec les rideaux verticaux, Luxaflex offre de nombreuses options pour réguler de 
manière optimale la lumière et la vue de vos pièces. En raison de leur aspect discret, les 
rideaux verticaux sont parfaitement appropriés pour les intérieurs contemporains, pour 
les grandes fenêtres, les portes coulissantes ou également pour diverses formes de 
fenêtres. La collection offre une gamme incroyable de coloris, de motifs, de tissus haut 
de gamme et de transparents.



L'art d'habiller une fenêtre.

Un beau design sur votre fenêtre, c'est là 
que Luxaflex® intervient. Les innovations 
comme la régulation de la lumière, 
l'efficacité énergétique et la motorisation 
complètent votre intérieur. Fabriqué sur 
mesure et plus qu'une simple protection 
solaire : Luxaflex® est l'art d'habiller une 
fenêtre.
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