
 Luxaflex LightLine® 
 Stores Rouleaux
Jouez avec les couleurs et la lumière pour créer un style unique
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Effet de la lumière nocturne 
sur la couleur et la 

transparence du produit.



Lumière et 
ambiance 
élégantes 
Si vous recherchez un look raffiné et 

contemporain, optez pour les Stores 

Rouleaux Luxaflex LightLine® qui offrent 

une alternative originale aux habillages 

traditionnels de fenêtres. Les panneaux au 

design élégant sont disponibles en deux 

tailles pour s’adapter parfaitement aux 

dimensions de votre fenêtre ou de votre 

porte. 

PRÉSERVEZ VOTRE INTIMITÉ 
Les Stores Rouleaux Luxaflex LightLine® 

offrent de beaux effets de filtration de la 

lumière, variables entre le jour et la nuit. 

Ces stores spéciaux préservent votre 

intimité lorsqu’ils sont fermés, tout en 

vous permettant de profiter de la lumière 

naturelle. Lorsqu’ils sont relevés, le monde 

extérieur se révèle à vous. 
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NORDIC LIVING 
Idéale pour les intérieurs jouant sur 

plusieurs thèmes, notre gamme 
scandinave se pare de couleurs 

douces inspirées de la nature et de 
subtiles notes ombrées.
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JOUEZ AVEC LES DIFFÉRENTES OPTIONS DE CONCEPTION

Personnalisez votre Store Rouleau Luxaflex 

LightLine® avec notre élégante gamme d’options 

de conception. Mélangez les matériaux et les 

couleurs de garniture pour créer un style de 

store unique adapté aux dimensions de vos 

fenêtres. Vous avez également le choix entre des 

segments de 29 cm et de 44 cm. Vous pouvez 

donc entièrement personnaliser votre store 

selon vos goûts. 
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LUXURY LIVING 
Faites la part belle au design et 

conférez une ambiance luxueuse 
à votre intérieur grâce à une riche 

gamme de couleurs, des motifs 
marmoréens et de superbes 

détails.



RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ, 
IDÉAL POUR LES SALLES DE 
BAINS ET LES CUISINES 
Esthétique mais également pratique, le matériau 

durable utilisé pour concevoir les Stores Rouleaux 

Luxaflex LightLine® résiste à l’humidité. Ces derniers 

s’avèrent donc idéals pour les salles de bains et les 

cuisines où l’atmosphère est humide. Il suffit de 

nettoyer votre store avec une éponge humide pour 

le garder parfaitement propre. 
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OPTIONS DE COULEURS ET DE 
CONCEPTION ASSORTIES 
Laissez s’exprimer vos talents artistiques en 

créant un style entièrement personnalisé pour 

vos fenêtres en associant deux couleurs de 

votre choix dans un seul Store Rouleau Luxaflex 

LightLine®. Choisissez parmi des tons contrastés 

et des couleurs harmonieuses, en fonction de 

l’effet souhaité.
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GLOBAL LIVING 
Créez un look industriel avec 

nos designs signature, des 
détails monochromes et 

d’audacieux choix de couleurs. 
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SYSTÈME DE COMMANDE MAISON 
INTELLIGENTE POWERVIEW® 
AUTOMATION 
Notre système PowerView® Automation vous permet de 

programmer l’ouverture, la fermeture ou le réglage automatique 

de vos Stores Rouleaux Luxaflex LightLine® à l’aide de l’Appli ou de 

la télécommande, à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. 

Ainsi, vous pourrez régler la luminosité parfaite pour assurer votre 

intimité, économiser de l’énergie et bénéficier d’un confort optimal 

- grâce au réglage automatique avec PowerView®. Que vous soyez à 

la maison ou non. 

De plus, vous pouvez actionner vos Stores Rouleaux Luxaflex 

LightLine® PowerView® avec votre voix, s’ils sont connectés à votre 

système de maison intelligente, tel que Google Assistant, Apple 

Homekit, Amazon Alexa et autres, pour une solution personnalisée 

dans toute la maison.
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CHAÎNETTE À DÉCROCHAGE RAPIDE
La chaîne facile à utiliser et adaptée aux enfants est fournie de 

façon standard en acier inoxydable.

PENSÉS POUR LA SÉCURITÉ 
Nous considérons que la sécurité des enfants est notre priorité 

absolue. Elle fait donc partie intégrante de notre philosophie 

en matière de conception. Systèmes de contrôle manuels 

sans effort ou entièrement motorisés, Luxaflex® propose de 

nombreux modes de levage innovants conçus avec pour mots 

d’ordre sécurité, confort et beauté.
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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.


