Stores Rouleaux Twist ™
Variations de lumière pour une multitude d’ambiances

5833

5833

Jeux de lumière à la carte
Composé de deux panneaux de tissu coulissant l’un devant l’autre et entrecoupés
de bandes horizontales, le store rouleau Twist™ Luxaflex® est un store novateur qui
permet un dosage optimal de la lumière, en toute aisance et élégance. Une fois fermé, il
préservera parfaitement votre intimité.
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Stores Rouleaux Twist™

Les stores rouleaux Twist™ Luxaflex® sont fabriqués à vos mesures, jusque dans une largeur maximale
de 2,75 m (selon la qualité du tissu choisi). Ils peuvent être posés côte à côte pour couvrir les baies les
plus larges. Grâce à leurs bandes coulissant parallèlement en elles, les stores rouleaux Twist™ Luxaflex®
ont une allure épurée qui séduira plus d’un intérieur.
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5820

Des tissus exclusifs pour chaque
style d’intérieur
Les stores rouleaux Twist™ Luxaflex® sont déclinés dans une vaste gamme de tissus
inédits afin d’offrir un choix en totale adéquation avec tous les styles d’intérieur.
La collection propose de belles qualités de tissus allant des teintes les plus classiques et
douces aux teintes les plus vives et tendance.
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Stores Rouleaux Twist™

5820

Laissez-vous séduire par l’alliance insolite du voilage (pour les
interstices) 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).
Rendez-vous dans l’un de nos points de vente pour découvrir notre
livre collection et demandez conseil pour vous accompagner dans
votre choix.
Symphony
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5808

Facilité d’utilisation, élégance
des finitions
Grâce à la qualité irréprochable des produits Luxaflex®, vous pourrez manipuler votre
store sans souci durant de nombreuses années. Une attention toute particulière a
été donnée à la finition du store rouleau Twist™ afin de vous apporter un design
contemporain et une fonctionnalité optimale.
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Stores Rouleaux Twist™

5819

5819

Jouez avec la lumière au grè de vos envies à l’aide d’une chaînette métallique ou laissez entrer le
jour en remontant tout simplement votre store. Pour plus de confort, vous pouvez opter pour une
commande motorisée ou une manivelle (en option).
La barre de charge du store rouleau Twist™ est en aluminium. Elle est agrémentée de deux embouts
ronds du même métal à chaque extrémité. Le store est initialement prévu pour une installation
murale, mais il peut tout à fait être fixé en plafond. Finition exclusive en option : une version design
est disponible avec supports aluminium agrémentés d’une capsule blanche, grise ou noire (comme
présenté sur la photo ci-dessus).
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Luxaflex® est connu depuis plus de 60 ans déjà dans le domaine de l’équipement de fenêtre et de la
protection solaire. En anticipant les nouvelles tendances en matière de décoration intérieure et en tenant
compte de tous vos souhaits fonctionnels, Luxaflex® vous propose une solution adaptée pour chaque
fenêtre. Quel que soit le produit ou le style que vous choisissez, la marque Luxaflex® vous garantit qualité
durable, innovation, confort optimal dans votre maison ainsi que des années de satisfaction.
Vous trouverez de nombreuses sources d’inspiration sur www.luxaflex.com. Vous y trouverez aussi les
revendeurs de votre région qui pourront vous apporter un conseil professionnel et vous guider à travers
nos vastes collections.

Voiles Facette ®

Stores Californiens

Stores Textiles

Stores Rouleaux

Voiles Vénitiens Silhouette ®

Stores Vénitiens

Stores Vénitiens Bois

Stores Plissés

Tissu doux pour un dosage subtil de la lumière

Habillez vos fenêtres sur mesure

Doux jeux de lumière au gré de vos envies

La chaleur et la beauté de la nature dans votre maison

Elégance en toute simplicité pour les larges baies

Une touche personnelle pour marquer votre style

Modulez la lumière avec un design classique

Décoratifs et complices de votre maison

Stores Duette ®

Filtrez la lumière et isolez votre maison toute l’année

pour plus d’informations : www.luxaflex.com
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