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LES POINTS FORTS DE LA NOUVELLE COLLECTION

Nouvelle collection 
Stores Rouleaux Luxaflex®

DESIGN DURABLE
Les Stores Rouleaux Luxaflex® sont conçus avec des tissus et 
des matériaux qui allient beauté, fonctionnalité et durabilité.

Une finition spéciale des tissus a été créée à cet effet et a été 
baptisée . Ce revêtement unique offre une protection 
supplémentaire et empêche la formation de taches de 
liquides à base d’eau tels que le cola, les jus de fruits, le thé, le 
lait, le café, le vinaigre ou le miel.

De plus, nous proposons des tissus issus de matériaux 
recyclés, tels que les tissus GreenScreen Sea-Tex® à base de 
déchets plastiques issus de l’océan et les tissus  à 
base de bouteilles en PET. Ceux-ci sont disponibles dans une 
belle gamme de couleurs déclinées en différentes versions.

ACOUSTIQUE
Le confort acoustique devient de plus en plus important à la 
maison comme au bureau. Une bonne acoustique prévient 

le stress, favorise la communication et aide à prévenir la 
fatigue. Cette collection vous propose plusieurs tissus avec 
des propriétés acoustiques allant jusqu’à 60 % d’absorption 
acoustique (testés selon la norme EN ISO 11654).

TISSUS ANTIVIRAUX
Notre tissu GreenScreen Sea-Tex® Defend™ offre une 
protection contre les virus. Il rend les virus Sars-COV-2 
inefficaces à 99 %. De cette manière, Defend™ réduit 
considérablement le risque de transfert d’agents pathogènes 
provenant des tissus de stores contaminés involontairement 
vers les personnes et d’autres surfaces de la maison. 
De plus, notre tissu Noble Defend™ est conçu avec les 
mêmes propriétés antivirales avec en plus des propriétés 
d’insonorisation supérieures.



COULEUR & DESIGN
La collection se décline en des tissus très caractéristiques, tels 
que le lin et le velours, ainsi que des motifs et des structures 
inspirés de la nature. Vous trouverez le bon tissu pour chaque 
style de vie sur les pages d’inspiration du livre de collection. 
Une aide idéale pour l’entretien de vente et de conseil.

Propriétés :
- Couleurs exclusives
- Looks s’inspirant de la nature
- Tissus doux

MATÉRIEL
Le matériel restera en grande partie comme vous en 
avez l’habitude. Vous pouvez donc combiner les versions 
précédentes avec la nouvelle collection sans aucun problème.

NOUVELLE MANŒUVRE : SOFTRAISE®
Le système de manœuvre SoftRaise® est une nouveauté 
dans cette collection. Il fonctionne comme suit : tirez la barre 
inférieure jusqu’à la hauteur souhaitée et le store reste en 
place. Pour relever le store, tirez et relâchez la barre inférieure. 
Le store s’enroule alors automatiquement. Le cordon en 
option permet d’appliquer les Stores Rouleaux SoftRaise® aux 
fenêtres qui sont hors de portée ‘normale’.

SMART HOME, LA SIMPLICITÉ À LA PORTÉE 
DE TOUS
Votre maison intelligente apporte un confort qui 
vous correspond. Les stores intelligents s’adaptent 
automatiquement à vos souhaits, créant ainsi une atmosphère 
parfaite dans votre maison, dans chaque pièce et à tout 
moment. Cela vaut également pour nos Stores Rouleaux 
Luxaflex®. Définissez automatiquement quand vous souhaitez 
ouvrir ou fermer vos stores, à toute heure, de jour comme 
de nuit. En toute sécurité et facilement avec l’application, à 
distance ou votre voix.

Avantages :
- Profiter de la lumière parfaite
- Intimité optimale
- Efficacité énergétique
- Confort maximal

SOLUTIONS
Nos Stores Rouleaux sur mesure conviennent non 
seulement aux fenêtres classiques, mais également aux 
fenêtres et portes oscillo-battantes, aux portes-fenêtres 
et aux fenêtres de toit ! Et grâce à nos options de 
manœuvre spéciales, toute fenêtre ou porte fonctionnera 
normalement lorsque vous l’ouvrirez ou la fermerez.

LIVRES DE COLLECTION
Notre collection propose à nouveau deux livres de 
collection différents.

Dans le livre de collection Déco 1 vous trouverez les tissus 
(semi-)transparents et translucides, alors que le livre de 
collection Déco 2 propose les tissus occultants.



Trouvez le showroom Luxaflex® le plus proche sur luxaflex.fr

Stores Rouleaux Luxaflex®
Combinez un choix infini avec un accent personnel.

Infos revendeurs
Visitez www.luxaflexdealerinfo.fr pour le dernier matériel de point de 
vente, les prix, des outils de commande et plus encore. 
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Un look tout en douceur, une ambiance 
chaleureuse ou encore affirmer votre amour 
du design : trouvez un store enrouleur assorti 
à chaque intérieur.
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En parfaite harmonie 
avec votre intérieur !
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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.
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