
Stores Rouleaux 
 Une touche personnelle pour marquer votre style
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Améliorez 
votre 
quotidien 
avec Luxaflex®

Chaque pièce de la maison a des 
exigences particulières, que ce soit pour 
des raisons pratiques telles que la forme 
des fenêtres et le degré de luminosité, 
ou pour répondre aux passions et aux 
goûts de chacun en matière de design. 
Nous proposons donc plus de 300 tissus 
et quatre niveaux de transparence dans 
notre nouvelle collection de stores 
rouleaux pour créer un look adapté 
à chaque situation, quelle que soit sa 
complexité.

Cet engagement à proposer une 
approche personnalisée et à la pointe de 
la tendance donne à nos Stores Rouleaux 
Luxaflex® une longueur d’avance sur la 
concurrence.
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DES SOLUTIONS SIMPLES ET ESTHÉTIQUES

La simplicité du design des stores rouleaux réside dans une toile épurée parfaite pour créer une 
superbe impression visuelle. Des motifs audacieux aux reflets irisés, notre collection offre de nouvelles 
façons attrayantes de gérer la lumière et de mettre en valeur vos stores.
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FINITIONS

Les finitions offrent à chacun la possibilité d’exprimer sa personnalité et de 
faire preuve d’audace en matière de design. Pour un style plus décoratif, 
les supports et la barre finale sont disponibles dans un choix de 8 finitions 
qui captent l’attention en jouant de leur élégance. Notre finition basse 
décorative en métal permet également d’ajouter du contraste et de la 
sophistication à tous les tissus de la gamme. Pour une touche finale stylée, 
choisissez une barre finale au look alu brossé, métal brillant ou mat.

White Chrome
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Pearl Chrome Bronze Gun metal greyChampagne Brown Black
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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 télécommande autonome. Vous pouvez l’utiliser comme 
réveil, pour améliorer la sécurité ou pour créer l’atmosphère de votre 
choix, de façon automatique. Grâce à une application intuitive facile à 
utiliser depuis un appareil intelligent, vos Stores Rouleaux Luxaflex® font 
désormais partie de votre maison intelligente.



LITERISE®

Simple et sûr, notre système breveté LiteRise® est adapté à tous les membres 
de votre foyer. Vos stores ne présentent aucun danger pour les enfants et 
les animaux et peuvent être relevés ou abaissés d’une simple pression de la 
main.
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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 Rouleaux Luxaflex® sont sécurisés pour les 
enfants et respectent la norme européenne EN standard pour les stores 
intérieurs.



10

VISION À LONG TERME

La vie durable commence par un design 
exceptionnel. 
Les stores rouleaux Luxaflex® sont conçus pour être 
écologiques grâce à leur gestion de la lumière et de 
la chaleur. Nous cherchons constamment à améliorer 
nos processus, à développer des matières innovantes 
et à limiter les déchets. C’est pourquoi notre gamme 
de stores rouleaux est fabriquée à partir de tissus 
durables à la pointe de la technologie.

Notre innovation la plus récente, GreenScreen 
Sea-Tex™, est le premier tissu au monde fabriqué 
pour les stores rouleaux grâce au recyclage de 
plastique rejeté dans l’océan. Nos tissus certifiés 
GreenGuard® répondent à des normes strictes 
en matière de faibles émissions chimiques et 
contribuent à une meilleure qualité de l’air intérieur. 
La plupart de nos tissus sont certifiés OEKO-TEX® 100, 
un système international rigoureux visant au contrôle 
de l’utilisation des produits chimiques.
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CERTIFICATION 
CRADLE TO 
CRADLE™ 

L’utilisation de matières de 
première qualité est l’une 
des pierres angulaires de 
l’approche écologique de 
Luxaflex®. Lorsque vous 
achetez des produits 
certifiés Cradle to Cradle™, 
vous contribuez à la santé 
de la planète, car ces 
produits sont fabriqués de 
manière responsable dans 
le respect de la nature, et 
chaque produit peut être 
recyclé au terme de sa 
vie. La collection de stores 
rouleaux Luxaflex® intègre 
des tissus et matériaux 
certifiés Cradle to Cradle™, 
pour vous permettre de 
faire le bon choix pour votre 
maison et votre famille.

Pour en savoir plus sur 
notre approche du 
développement durable, 
rendez-vous sur  
luxaflex.com.
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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 developpées 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.


