
Stores Rouleaux Twist®

 Un style singulier pour doser la lumière
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Un produit 
de qualité 
commence 
par une 
conception 
de qualité
Nous aimons la simplicité. Des produits au 

style épuré, faciles d’utilisation, adaptables 

et attrayants. C’est pourquoi, depuis plus 

de 60 ans, nous n’avons cessé d’innover 

dans l’habillage sur mesure des fenêtres 

afin de proposer des stores de qualité, 

dont le succès est justifié. Notre gamme 

de Stores Rouleaux Twist® en est le parfait 

exemple. En faisant glisser les bandes de 

tissu transparentes et opaques les unes 

devant les autres, vous pouvez contrôler le 

niveau de luminosité et d’intimité souhaité 

tout au long de la journée. Profitez des 

avantages d’une lumière naturelle sans 

reflets, maîtrisez la vue dont vous jouissez 

depuis l’intérieur comme depuis l’extérieur 

de votre maison et affirmez votre style.

Un store élégant et facile à utiliser au style 

contemporain et bien pensé.
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Notre nouvelle collection repose sur de 
superbes tissus vous offrant une multitude 
de combinaisons pour créer l’intérieur de 
vos rêves.

TEXTURES ET COLORIS

Le design unique de nos Stores Rouleaux Twist® met en 

valeur les reflets, les tissages, les textures et les voiles 

raffinés de nos tissus. Créez un contraste audacieux 

ou une belle harmonie en associant les textures et les 

couleurs de ces sublimes tissus afin d’obtenir le style 

qui conviendra le mieux à votre intérieur.

Sublimez votre intérieur  
avec un store adapté
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COULEUR ET DESIGN

Des dernières couleurs tendance aux teintes neutres classiques, notre étonnante 

palette de coloris a de quoi satisfaire tous les goûts en matière de décoration. 

Les verts naturels, les bleus pastels ainsi que les tons rose et mauve doux ou plus 

soutenus s’accordent parfaitement avec nos nouveaux imprimés.
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DES DESIGNS INÉDITS

Découvrez en exclusivité les quatre nouveaux univers de notre gamme 

Luxaflex®, disponibles dans 12 coloris, ainsi que les nouveaux imprimés 

créés par notre équipe de designers talentueux. Des imprimés travaillés aux 

formes fluides et naturelles, telles que des feuilles et des ombres vaporeuses, 

ou aux motifs géométriques modernes,  ajoutent une note subtile à ces 

stores tendance.

Ces motifs originaux sont imprimés sur les bandes opaques comme sur les 

bandes transparentes des tissus des stores Twist®.
Louvar Composé de touches d’aquarelle 
raffinées, ce motif exceptionnel associe des 
variations de couleur qui accentuent la légèreté 
du design.
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Leaves Cet imprimé inspiré de la nature semble 
être habilement dessiné à la main ; quant au 
motif feuilles, il exhale une douce féminité.

Maren Ce motif feuilles ton sur ton procure 
un sentiment de douceur et d’apaisement 
qui apporte de la substance à la pièce sans la 
surcharger.

Stargazer Cet héritage du design scandinave, 
Stargazer associe un design subtil et des couleurs 
douces.
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UNE VUE À COUPER LE 
SOUFFLE
Les Stores Rouleaux Luxaflex® Twist® ClearView™, 

notre dernière innovation, sont fabriqués en tissu 

très fin pour vous garantir une vue dégagée sur 

le monde. Les bandes opaques peuvent être 

délicatement déplacées pour venir chevaucher 

les bandes de tissu transparentes ClearView™, 

afin que vous puissiez choisir votre degré de 

luminosité  et d’intimité selon vos besoins et  

vos envies.
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DES FORMES UNIQUES

Pratiques et agréables, les Stores Rouleaux Twist® sont disponibles avec des rayures 

audacieuses, ou dans quatre types d’imprimés graphiques originaux, parfaits pour afficher 

un style affirmé à vos fenêtres : Hymn, Swing, Chorus et Ballad.

HymnChorus

BalladSwing
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CONFORT D’UTILISATION

Pour une utilisation «intelligente» de vos stores Luxaflex®, associez 

vos élégants Stores Rouleaux Twist® à la motorisation PowerView® et 

découvrez l’équilibre parfait entre lumière et intimité. PowerView® 

vous permet de contrôler vos Stores Rouleaux Twist® depuis votre 

smartphone, votre tablette ou votre télécommande, même lorsque vous 

n’êtes pas chez vous. Programmez vos Stores Rouleaux Twist® pour vous 

réveiller en douceur le matin au lever du soleil, ou pour créer un cocon 

confortable à votre retour à la maison. Il vous suffit d’utiliser la fonction 

de programmation PowerView® pour placer vos stores dans la position de 

votre choix, matin, midi ou soir. PowerView® fonctionne avec la plupart des 

enceintes connectées.
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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 Twist® Luxaflex® sont sécurisés 

pour les enfants et respectent la norme européenne EN standard pour les 

stores intérieurs.

Chaînette sans fin
Le système de chaînette sans 

fin est l’équipement standard 

pour les Stores Rouleaux

Twist®. Il est simple d’utilisation 

et conforme aux normes de 

sécurité européennes

pour les enfants en ce qui 

concerne les stores intérieurs. 

La chaînette sans fin est

fournie avec un crochet de 

tension à fixer au mur pour la 

sécurité des enfants.
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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.


