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®Allure et simplicité pour les grandes baies



2545/1372

NOUVEAU - Bandes
Verticales de 250 mm
Allure et simplicité
pour les grandes
baies

Jouez la carte de l’élégance et des lignes

épurées dans vos intérieurs grâce à

l’extension de la gamme des stores à

Bandes Verticales Luxaflex®. Pratiques et

design, les Bandes Verticales de 250 mm

sont l’alliance parfaite de la fonctionnalité et

de l’esthétisme.

Exclusives, ces nouvelles bandes offrent un

style audacieux et plus architectural.



D’une esthétique nouvelle dans le moindre détail, les Bandes

Verticales de 250 mm sont disponibles dans une vaste gamme de

tissus très « tendance » agrémentée d’une finition bois ou

aluminium au choix. Les lignes épurées du rail en aluminium

associées à une chaînette de manœuvre métallique accentuent

leur style exclusif et contemporain.

Disponibles jusqu’en largeur de 6 mètres, les Bandes Verticales de

250 mm conviennent particulièrement aux fenêtres de grandes

dimensions ainsi qu’en séparation de pièces.
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Stores Californiens Luxaflex®

Elargissez votre horizon

Enrichie de 230 nouveaux tissus, l’étonnante et novatrice

collection des Stores Californiens Luxaflex® trouve une vraie place

dans l’univers des stores de décoration. Elle compte désormais

plus de 480 modèles stylés et contemporains allant de l’imitation

velours au PVC en passant par de l’aluminium en relief. Tous ces

modèles sont disponibles dans une gamme étendue de teintes, de

largeurs de bandes et de traitements exclusifs (traitement Topar®

contre la poussière et l’humidité, traitements anti-tâches

Dustblock™ et antibactérien Sanaplus™).
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La collection Pure & Natural explore l’univers des tissus.

Elle offre une combinaison réussie entre la beauté naturelle

du textile et les avantages pratiques du Store Californien

pour que ce dernier devienne un véritable élément de

décoration.

Luxaflex® propose une gamme de tissus et de designs plus

large que jamais - avec des velours somptueux, des lins

luxueux, des bois tressés inédits et un choix unique de

motifs ton sur ton, géométriques et floraux. Qu’ils soient

légèrement translucides ou finement tressés, ces nouveaux

tissus habillent subtilement les fenêtres les plus grandes,

allant même du sol au plafond.
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PVC Multiperfora

Créez de surprenants jeux d’ombre et de lumière avec les

nouvelles bandes découpées de la collection PVC. Dosez

astucieusement la lumière qui pénètre dans votre intérieur

grâce à des perforations multiples en option (12, 6, 3 et

0,75%) au sein d’une même bande. La collection PVC est

parfaite pour les installations dans le milieu médical ou de

la restauration grâce à un choix de bandes traitées contre

les bactéries.

Aluminium

Pour les intérieurs plus branchés, la collection aluminium

propose désormais une surprenante finition métallique

polychrome, ainsi qu’une large gamme de couleurs et de

nuances argent.
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www.luxaf lex.com

DECORATION DE LA FENETRE

Choisir Luxaflex®, c’est faire le choix d’un store haut de gamme et

sur mesure. 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.

Luxaflex®, pour que votre fenêtre ne ressemble à aucune autre.

Stores Vénitiens Luxaflex®

Stores Duette® Luxaflex®

Voiles Vénitiens Silhouette® Luxaflex®

Stores Vénitiens Ondulette® Luxaflex®

Stores Plissé Luxaflex®

Voiles Facette™ Luxaflex®

Stores Textiles Luxaflex®

Stores Rouleau Luxaflex®

Stores Vénitiens Bois Luxaflex®

Stores pour châssis de toit Luxaflex®


