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De la lumière naît la vie

Stores Duette ® et Plissé
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Les stores Duette ® et Plissé : un habillage
de fenêtre esthétique et fonctionnel
En installant un store de la collection Duette® ou Plissé Luxaflex®, vous faites le choix de la qualité. Cette collection
offre un choix étendu de tissus et de modèles. Elle propose pour chaque situation le produit adapté. Jacquards,
dévorés, tissus opaques ou non tissés : c’est vous qui choisissez. Les plis étroits des Stores Plissé en font un produit
indémodable et esthétique avec lequel vous créez un intérieur à l’ambiance et au style authentiques et personnels !

L’efficacité des systèmes de commande, les composants aux couleurs assorties et la facilité d’entretien de ces
produits vous apporteront une totale satisfaction.

Version ‘Jour/Nuit’
Souhaitez-vous combiner deux tissus différents dans un seul store ? Ou bien, voulez-vous doser la lumière de
manière optimale ? Alors choisissez la version ‘Jour/Nuit’ qui vous permettra notamment de combiner sur un même
store un tissu transparent et un tissu opaque. Pour la version ‘châssis de toit’, la combinaison avec un autre produit
est également possible, par exemple un store Plissé avec un store Rouleau de la collection Luxaflex®.

Top-down/Bottom-up
L’option Top-down/Bottom-up permet de réguler l’intimité et l’entrée de lumière de manière optimale. Vous pouvez
ainsi commander votre store du côté où vous le souhaitez : en haut et/ou en bas. Le store peut donc de manière
indépendante être fermé et ouvert, en haut et en bas.
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Stores Duette ® ‘Fixé’ :
la perfection de ses plis réguliers
Le store Duette® ‘Fixé’ est un beau produit d’ambiance compris dans la collection Duette® Luxaflex®. Ce produit se
caractérise par une structure cellulaire fermée spéciale composée d’une face avant plissée et d’une surface arrière
plane. Cette construction exclusive a pour effet de maintenir le store toujours parfaitement dans ses plis réguliers.
Cette collection comprend un tissu remarquable : « Angelhair ». Sa structure tout en finesse produit un effet ludique
dans votre intérieur.

Les Stores Duette ® Luxaflex ® :
par ticulièrement adaptés aux vérandas
Les stores Luxaflex® Duette® se caractérisent par leur structure fermée en nid d’abeilles et comportent une face
plissée aussi bien à l’arrière qu’à l’avant. Les Stores Duette®, grâce à leur structure cellulaire fermée, ont des
caractéristiques isolantes et sont de ce fait particulièrement adaptés aux vérandas. Vous créez ainsi un climat
intérieur très agréable. L’hiver, il règne une douce chaleur alors que l’été, vous profitez de la fraîcheur ! Les cordons
ont été rendus invisibles ; il ne subsiste donc aucun trou de lumière. On remarque dans cette collection les tissus
Duo Tone. Colorés sur la face avant, pour s’harmoniser avec votre décor, et blancs à l’arrière pour une plus grande
réflexion de la lumière et de la chaleur.
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Réflexion solaire renforcée

Traitement anti-tâches

Traitement anti-bactérien

Ce traitement du tissu assure une
bonne réflexion de la chaleur et est
résistant aux salissures d’insectes
et aux produits de nettoyage des
vitres.
TPlus est le résultat de la
combinaison de t et D

Protège le tissu contre les
salissures sèches (comme la
poussière et la fumée) et résiste
aux liquides à base d’eau ou
d’huile (comme le café ou le vin).
Le produit nécessite ainsi un
entretien beaucoup moins fréquent.
Même après lavage, la couche
protectrice conserve sa fonction.

Ce tissu possède des propriétés
anti-bactériennes parfaites y
compris après nettoyage.
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Les Stores Plissé Luxaflex ® :
traitement exclusifs, beauté et longévité

Avec un choix étendu de textiles, de couleurs, de transparences et de motifs, la
collection des stores Luxaflex® Plissé est unique. Certains tissus de la gamme
Plissé bénéficient d’un revêtement spécial comme Topar®, Dustblock™ et
Sanaplus™ qui renforce la fonctionnalité des stores et augmente leur longévité.
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Stores Vénitiens Luxaflex®

Stores Vénitiens Ondulette® Luxaflex®

Stores Vénitiens bois Luxaflex®

Stores Rouleaux Luxaflex®

Voiles Luminette® Luxaflex®

Stores Californiens Luxaflex®

Stores Duette® Luxaflex®

Stores Textiles Luxaflex®

Choisir Luxaflex®, c’est faire le choix d’un store haut de gamme et
sur mesure, bénéficiant d’une garantie de 5 ans. Découvrez dès
maintenant une vaste gamme de stores intérieurs des plus
classiques aux plus inédits, déclinés sur une palette de coloris
extrêmement riche et novatrice. Consulter un revendeur Luxaflex®, il
apportera soin et professionnalisme à votre demande.

Voiles Vénitiens Silhouette® Luxaflex®

Luxaflex®, pour que votre fenêtre ne ressemble à aucune autre.
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Produits pour châssis de toit Luxaflex®
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