
 Stores Duette®

 Filtrez la lumière et isolez votre maison toute l’année
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MOTIFS INSPIRÉS 
DE LA NATURE 

Nos nouveaux tissus Batiste 
Soria raviront les amoureux de 

la nature. Avec leurs délicats 
motifs de feuilles dessinés 

à la main dans une gamme 
de couleurs subtiles, ils 

embelliront n’importe quelles 
pièce et fenêtre.
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Les stores parfaits 
pour vos fenêtres
Les élégants Stores Duette® fonctionnent en 

harmonie avec la nature. En rendant vos pièces 

plus lumineuses et chaudes en hiver, plus fraîches 

en été et bien isolées tout au long de l’année, 

les Stores Duette® vous permettent d’avoir une 

maison plus durable.

Conçus pour répondre à vos besoins et 

préférences en matière d’esthétique, les Stores 

Duette® vous font bénéficier de leur style sur 

mesure grâce à leur conception artisanale de 

qualité exceptionnelle.

TISSUS ÉCORESPONSABLES
Les tissus utilisés dans les Stores Duette® sont 

certifiés écoresponsables par Cradle to Cradle 

Certified®. Lorsque vous achetez un produit 

certifié Cradle to Cradle Certified®, vous achetez 

un produit conçu sans exploiter la nature, et faites 

donc un choix responsable pour votre famille. Les 

tissus de nos Stores Duette® certifiés conformes 

à la norme OEKO-TEX® 100 ont été fabriqués sans 

produits chimiques et sont donc inoffensifs pour 

la santé.
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TISSUS ET COULEURS RAFFINÉS

Pour la nouvelle collection, nos designers se sont 

inspirés des dernières tendances en matière de 

couleurs et de motifs d’intérieurs.

Parmi notre gamme de tissus aux teintes 

magnifiques, vous trouverez des centaines de 

matières, motifs et couleurs qui correspondent à 

votre personnalité.

Des teintes chaudes ocrées aux blancs doux en 

passant par les tons de sable, vous trouverez 

des styles à la pointe de la mode et intemporels. 

Nos Stores Duette® permettent d’infinies 

combinaisons de motifs, couleurs et matières 

pour un intérieur harmonieux.
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TISSUS DOUX 
AU TOUCHER 

Nos nouvelles matières douces 
au toucher imitation pierres 
naturelles permettent des 
combinaisons de couleurs 

élégantes pour s’accorder dans 
tout style d’intérieur.
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UNE TOUCHE DE 
GLAMOUR 

Les nouveaux motifs métallisés 
apportent une touche de 

glamour à votre intérieur avec 
leur matière étincelante qui 

scintille en douceur à mesure 
que la lumière se déplace sur 

vos fenêtres.
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CONTRÔLE DE LA LUMINOSITÉ 
DANS TOUTES LES PIÈCES
Quels que soient vos besoins pratiques, les tissus vous aideront 

à régler la luminosité avec différentes options d’opacité. Des 

matières occultants pour vos chambres à coucher aux tissus 

durables pour vos salles de bains, en passant par les textures 

transparentes pour votre salon, il existe un choix élégant pour 

contrôler la luminosité ou assurer votre intimité dans chaque 

pièce. Vous pouvez même combiner un tissu occultant avec un 

autre plus transparent dans le même store avec notre solution 

de Stores Duette® Jour et Nuit.

OCCULTANT - LIGHTLOCK™

Contrôler la luminosité est essentiel à votre 

confort. Nous avons doté les Stores Duette® 

du système LightLock™, la solution optimale 

pour occulter une pièce. Associé à des tissus 

occultants, il absorbe et dévie pratiquement 

l’intégralité de la lumière entrante, pour de 

petites siestes ou de bonnes nuits de sommeil. 

Les Stores Duette® équipés de la technologie 

LightLock™ sont les seuls de leur catégorie à 

offrir ce niveau d’obscurcissement.
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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 Duette® 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 Duette® 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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LITERISE®
D’une simplicité rêvée, notre système 

LiteRise® vous permet de lever et 

d’abaisser vos Stores Duette® plus 

facilement que jamais. Il suffit de 

pousser vers le haut pour les relever ou 

de tirer vers le bas pour les abaisser : 

ils restent dans la position exacte dans 

laquelle vous les avez laissés.

SMARTCORD®
Le système primé SmartCord® de 

Luxaflex® fonctionne à l’aide d’un 

cordon rétractable qui reste toujours 

de la même longueur lorsque vous 

ouvrez ou fermez vos Stores Duette®.

CHAÎNETTE À DÉCROCHAGE 
RAPIDE
La chaîne est facile à utiliser. 

Lorsqu’une force lui est appliquée, 

la fonction de libération rapide est 

activée et elle se détache. La chaîne 

peut facilement être remise en place.

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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SOLUTIONS SANS 
PERÇAGE POUR FENÊTRES 
ET PORTES

FRAMEFIX™
Idéal pour les cadres en UPVC et en aluminium 

et les fenêtres oscillo-battantes, notre système 

FrameFix™ fixe les Stores Duette® et crée un 

cadre élégant, sans avoir besoin de percer les 

fenêtres. Facile à retirer pour nettoyer les fenêtres, 

FrameFix™ existe en configuration Top Down / 

Bottom Up pour un contrôle flexible de la lumière 

et de la confidentialité.

TRUFIT®
TruFit® est un mécanisme avancé permettant 

d’installer les Stores Duette® directement sur la 

vitre sans avoir besoin de percer les fenêtres. Il 

s’agit d’un système Top Down / Bottom Up facile 

à utiliser qui convient parfaitement aux fenêtres 

et portes oscillo-battantes ainsi qu’aux fenêtres 

standard.
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FENÊTRES 
OSCILLO-BATTANTES
Vos fenêtres sont oscillo-battantes ? Pas de problème, 

nos systèmes de tension maintiennent les stores 

en place lorsque vous inclinez, ouvrez ou fermez 

vos fenêtres. Le système automatique PowerView® 

utilisant une batterie rechargeable est également 

disponible pour les fenêtres oscillo-battantes.

LA SOLUTION IDÉALE POUR LES PORTES 
COULISSANTES
Les Stores Duette® de Luxaflex® constituent la 

solution idéale pour les portes coulissantes. Les 

modèles Top Down / Bottom Up équipés de cordons 

de tension maintiennent les stores en place et leur 

poignée intelligente vous permet de les placer dans 

la position que vous souhaitez.
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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.


