
 Stores Vénitiens
 Modulez la lumière avec un design classique
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Précision et 
classicisme
Un design devient « classique » lorsqu’il 

conserve son utilité. C’est la raison pour 

laquelle les stores vénitiens Luxaflex® sont 

incontournables depuis leur création, 

à la fin des années 1950. Fabriqués en 

aluminium recyclé, ils répondent à la fois 

aux critères de sophistication et d’écologie 

d’un habitat moderne. Notre engagement 

unique en matière d’innovation nous a 

poussé à améliorer notre store traditionnel 

en lui ajoutant de nouvelles matières, 

finitions et options de manoeuvre 

perfectionnées.

UNE CONCEPTION DURABLE
Depuis les années 1970, Luxaflex® produit 

des Stores Vénitiens en aluminium 

recyclé, dont le recyclage atteint 

désormais 98%. Notre modèle classique 

Luxaflex® est certifié Cradle to Cradle™ 

de niveau Bronze. Cela signifie qu’aucun 

des composants et revêtements ne 

contient de substances nocives pour les 

personnes ou l’environnement et que 

l’eau et l’énergie sont utilisées de manière 

responsable. La certification atteste 

également du respect des personnes et 

de la planète.
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REVOLUTION DES 
COLORIS

Notre collection « Pure Sense » peut transformer 

l’atmosphère de n’importe quelle pièce et se 

décline en 33 couleurs, des plus classiques aux 

plus contemporaines. La finition antistatique est 

conçue afin de faciliter l’entretien. Découvrez 

nos lames bicolores exclusives avec un côté pour 

accentuer la lumière du jour et l’autre destiné à 

créer une atmosphère nocturne plus conviviale 

et intime.
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PLUS DE VISIBILITÉ

L’intimité et la lumière sont des critères essentiels, mais la vue est également importante. Si vous 

souhaitez privilégier votre panorama, nos Stores Vénitiens MegaView® se ferment ou s’inclinent 

comme un store classique, cependant, une fois ouverts, ils offrent deux fois plus de visibilité sur 

l’extérieur.
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GALONS TEXTILES 

Découvrez nos galons en lin, pour un effet subtil, un 

contraste audacieux ou pour ajouter une pointe d’originalité. 

Un nouveau galon d’une largeur de10 mm vient agrémenter 

nos lames de 25 mm et 50 mm, afin de vous offrir encore 

plus de possibilités pour personnaliser vos nouveaux stores 

vénitiens.

BEAUTÉ NATURELLE 

Retrouvez la chaleur et le charme des maisons en bois grâce 

à l’un de nos dix élégants modèles avec bandeaux en bois 

et barre finale assortie, pour ajouter une touche finale à vos 

stores vénitiens.

FINITIONS AU CHOIX
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DESIGN XL

Ce nouveau modèle de store vénitien s’intègre 

parfaitement à une ambiance moderne avec 

l’association d’un boîtier haut et une barre finale 

avec une finition blanche, argentée ou noire. 

Associé à un galon décoratif en tissu, ce modèle 

élégant et contemporain s’intègre à merveille aux 

grandes fenêtres.
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MOTORISATION POWERVIEW®

Notre système conçu pour une maison intelligente fonctionne avec 

le kit Apple Home, Amazon Alexa, Google Home et Nest, ou à l’aide 

d’une application ou d’une télécommande autonome. Vous pouvez 

l’utiliser comme réveil, pour améliorer la sécurité ou pour créer 

l’atmosphère de votre choix, de façon automatisée. Grâce à une 

application intuitive facile à gérer depuis un appareil connecté, vos 

Stores Vénitiens Luxaflex® font désormais partie de votre maison 

intelligente.
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LITERISE®

Ouvrez et fermez vos stores en toute simplicité. Il vous suffit de pousser 

vers le haut pour les relever, de tirer vers le bas pour les abaisser et de les 

incliner à l’aide de la barre finale pour plus d’intimité. De plus, votre store 

reste en place. Ces modèles sont désormais disponibles avec les lames de 

25 mm et 50 mm, pour des stores vénitiens épurés, sans cordons.

CONÇU POUR GARANTIR VOTRE 
SÉCURITÉ

Nous considérons la sécurité des enfants comme notre priorité majeure et 

fabriquer des produits sécurisés adaptés aux intérieurs fait partie intégrante 

de notre philosophie. Les Stores Vénitiens Luxaflex® sont sécurisés pour les 

enfants et respectent la norme européenne EN standard pour les stores 

intérieurs.
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GESTION DE LA LUMIÈRE 
EN TOUTE SIMPLICITÉ

Nos stores vénitiens « Top Down / Bottom Up » 

brevetés offrent une visibilité optimale et vous 

permettent de doser la lumière et de préserver 

votre intimité dans chaque pièce. Vous pouvez les 

régler grâce à une poignée élégante équipée d’un 

curseur d’inclinaison, située sur le rail haut ou bas et 

disponible en trois couleurs : blanc, argent et noir.

SYSTÈME TRUFIT® 
Pour les fenêtres en PVC ou les logements en 

location, notre système TruFit® (en option) 

constitue la solution idéale pour installer des 

stores directement sur le clair de vitre sans percer 

la menuiserie de vos fenêtres. Ce système unique 

peut également être utilisé pour les fenêtres oscillo-

battantes et les portes, afin de les ouvrir sans devoir 

relever le store.
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FRAMEFIX™

Notre dernière nouveauté est le 

système FrameFix™. Son cadre 

magnétique se fixe directement 

sur les cadres de fenêtres 

en PVC ou en aluminium, 

afin d’éviter d’endommager 

la menuiserie. Le système 

FrameFix™ permet une 

meilleure gestion de la lumière. 

Il s’adapte parfaitement à la 

fenêtre et se retire facilement 

pour nettoyer les vitres. Il peut 

également être équipé de 

la manoeuvre « Top Down / 

Bottom Up ».
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L’excellence est le maître mot dans la conception des stores 

Luxaflex®. Le contrôle de la lumière, l’efficacité énergétique 

et le confort de la motorisation ne sont que quelques-unes des 

innovations développées pour sublimer l’esthétique de 

chaque pièce au quotidien – fabrication sur mesure 

garantie 5 ans.

The Art of Window Styling

Trouvez le showroom Luxaflex® le plus proche sur luxaflex.com

Parlons-en ensemble
Venez puiser l’inspiration pour 
votre intérieur auprès de nos 
revendeurs et experts. Découvrez 
des modèles qui vous ressemblent. 

Création unique garantie 
Votre produit sur-mesure est réalisé 
avec soin jusque dans les moindres 
détails par nos techniciens qualifiés.

Consultation chez vous
Votre revendeur viendra prendre 
vos dimensions, évaluera votre 
luminosité et vous proposera la 
solution idéale pour votre maison.

Installation en toute sérénité
Détendez-vous et laissez les 
professionnels Luxaflex® faire ce 
qu’ils font de mieux, tout en sachant 
que vous êtes couverts par une 
garantie de 5 ans.


