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Habillez vos fenêtres sur mesure
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Tissus et 
couleurs 
de luxe 
Une belle collection de tissus caractérisée 

par des couleurs contemporaines et 

des structures riches. Découvrez les 

nombreuses possibilités que vous offre 

notre guide d’inspiration, dans lequel 

vous trouverez également des solutions 

pratiques répondant à vos besoins en 

matière de lumière et d’intimité. 

INSPIRATION COULEUR ET DESIGN 
La couleur et la transparence jouent 

un rôle essentiel. En plus nombreuses 

couleurs, blanc cassé, naturelles et gris 

chaud, vous trouverez également des 

teintes métalliques brillantes. Un grand 

nombre d’options contemporaines et 

surprenantes.
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UN LOOK INTEMPOREL AUX FONCTIONNALITÉS 
CONTEMPORAINES

La gamme de Stores Textiles Luxaflex® s’étend 

des tissus transparents subtils qui filtrent la 

lumière aux tissus occultants pour les chambres 

à coucher. Vous pouvez également choisir des 

Stores Textiles joliment doublés. Vous aimez les 

lignes contemporaines et épurées, un look plus 

classique et chaleureux ou vous préférez que 

le store remonté soit aussi plat que possible ? 

Grâce aux différents modèles de nos Stores 

Textiles, tout cela est possible.









Soyez audacieux et combinez les motifs, les 

couleurs et les textures à votre gré. Notre 

collection s’étend de tissus d’une transparence 

raffinée à de riches velours.

Trouvez dans notre assortiment la combinaison 

parfaite de Rideaux Luxaflex® et de Stores 

Textiles ou autres parures de fenêtre. 
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PURE BASICS 
Les structures de tissage 
de ces tissus sont claires 

et sereines.

LES PLUS BELLES COMBINAISONS
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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 
les dimensions chez vous, évaluera 
la 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.
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