Stores Plissés

Décoratifs et complices de votre maison

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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Les nouveaux plis de 32 mm de largeur
redonnent toute leur dimension aux grandes
fenêtres et aux portes coulissantes.

Stores Plissés
une solution idéale pour tous les types
de fenêtres
Disponibles dans un large éventail de
tissus et de coloris, les Stores Plissés
offrent une structure alvéolaire inédite
et sont proposés dans quatre niveaux
de transparence. Quelle que soit la
forme de votre fenêtre, leur plissage
apportera une touche décorative.
Faites votre choix parmi deux largeurs
de pli pour harmoniser votre store à la
taille de la fenêtre.

“Ces couleurs

étonnantes

dans ma

maison me

donnent le
sourire”
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Manœuvres
spécifique
Le système de manœuvre LiteRise®
fonctionne sans cordons de levage ce
qui permet de manier les stores avec
une grande facilité, il s’avère également
plus rassurant si vous avez des enfants
et des animaux domestiques. 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.
Plusieurs modèles sont possibles,
notamment Jour/Nuit ou Top Down/
Bottom Up.
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Combinaison avec les Stores Duette®
La collection des Stores Plissés offre
un vaste choix de tissus pour réguler
luminosité et intimité, allant de la
transparence à l’occultation. Un choix de

tissus occultants encore plus large s’offre
à vous pour les chambres en combinant
un Store Plissé avec un Store Duette® en
un seul produit.
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Tissu durable
La durabilité a été un facteur
clé lors de la conception de
cette collection. Luxaflex®
contribue au maintien d’un
environnement durable et
sain en apportant une grande
attention au choix de ses
matières premières et de sa
méthode de production, ainsi
qu’en réutilisant les tissus dans
la mesure du possible. Le tissu
Revival, composé à 100 % de
fibres polyester, vient dans
cette lignée. Il est disponible en
largeur de pli de 20 mm.
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“Le revêtement
résistant à la saleté
de mon store plissé
est idéal pour
ma maison”
SCAN WITH LAYAR

SCANNEZ AVEC LAYAR
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Les tissus avec un petit plus
La collection des Stores Plissés est proposée dans deux revêtements
différents, chacun avec ses propres caractéristiques.

T Plus

Topar® Plus est un revêtement qui réfléchit la chaleur
et la lumière du soleil, sans rien changer à la couleur
du tissu. Topar® Plus s’adapte encore plus aisément
à toutes les pièces dotées de larges baies vitrées,
comme les halls d’entrée et les vérandas.

Avec Topar® Plus

D

DustBlock® est un traitement résistant à la saleté.
Les tissus traités conviennent parfaitement aux pièces
comme les cuisines, où le risque de taches est plus
élevé que dans d’autres pièces.

Sans Topar® Plus
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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 !

09-04-14 15:09

