Luxaflex

Luxaflex Finition Fusion :
Un mélange osé de matériaux
de qualité

w w w. l u x a f l e x . c o m

®

Rehausser votre store vénitien bois d’une touche
d’aluminium. Ce mélange inattendu lui apportera un design
contemporain surprenant tout en conservant son côté
‘naturel’.
Stores Vénitiens Luxaflex®

Stores Vénitiens Ondulette® Luxaflex®

Voiles Facette™ Luxaflex®

Stores Rouleau Luxaflex®

Stores Duette® Luxaflex®

Stores Plissé Luxaflex®

Stores Textiles Luxaflex®

Stores Californiens Luxaflex®

L’option Fusion est une exclusivité Luxaflex® disponible sur
toute la gamme des stores vénitiens bois de la marque.
Osez l’association bois/aluminium… Offrez-vous le ‘must’!

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.

D E C O R AT I O N D E L A F E N E T R E

Stores pour châssis de toit Luxaflex®

Vivez dans un univers qui vous ressemble!

®

Voiles Vénitien Silhouette® Luxaflex®

® Marque déposée. Un produit HunterDouglas®. © Copyright Hunter Douglas 2006.

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

Stores Vénitiens Bois
D E C O R AT I O N D E L A F E N E T R E
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Stores Vénitiens Bois
Luxaflex : Vivez dans
un univers qui vous
ressemble!
®

Luxaflex Native Woods :
Un bois unique et exclusif
®

Les stores vénitiens bois de la collection Native Woods s’inscrivent
parfaitement dans un univers feutré et paisible. Vous serez séduit

Les Stores Vénitiens Bois Luxaflex® sont

par la richesse des nuances proposées et son style unique.

déclinés en quatre qualités : Native Woods,
FSC Wood, Essentials et Basics. Quelque soit
®

Avec les stores vénitiens bois Native Woods, jouez la carte de

le modèle que vous choisirez, Luxaflex

l’authenticité en choisissant un produit écologique, plus beau que

propose un vaste choix de teintes, de

nature. Leurs lames bénéficient d’un traitement de haute

finitions, de manœuvres et vous offrent

technologie ôtant tous nœuds ou imperfections naturelles pour un

l’assurance du mariage réussi entre qualité

résultat d’une extrême qualité. Laissez vous tenter par cette

et fonctionnalité.

nouvelle collection étonnante !

Rubans-échelles décoratifs
Luxaflex : Elégance, style et
originalité
®

Pour harmoniser votre store vénitien bois avec le style de
votre intérieur, habillez le d’un ruban-échelle choisi parmi
48 modèles décoratifs et 20 modèles unis. Romantique ou
Les stores vénitiens bois en version standard
moderne? Original ou classique? Contrastant ou ton sur
sont livrés avec un cordon-échelle
ton? Combinez selon votre goût pour un résultat totalement
coordonné. Vous pouvez également
inédit et de qualité.
personnaliser votre store en l’habillant d’un
ruban-échelle sélectionné parmi une gamme
Quelque soit votre choix, les stores vénitiens bois dans leur
étonnante de modèles et coloris. Tous les
version rubans-échelles vous satisferont.
stores vénitiens bois sont disponibles en
lames de 50 mm et également en lames de
35 mm pour la collection Essentials.
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