
 Stores Rouleaux
 Une touche personnelle pour marquer votre style
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Un style sur 
mesure pour 
votre maison
Appréciés pour leur aspect, leur qualité et leur style 
haut de gamme, nos stores rouleaux personnalisés 
sont intemporels dans les maisons modernes et 
classiques. Quel que soit votre style personnel, vous 
trouverez des choix surprenants dans notre gamme.

Et avec quatre types de transparence, vous trouverez 
toujours un tissu qui répond parfaitement à vos 
besoins pratiques et à votre style personnel.

DES TISSUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
Le développement durable est l’un des poblèmes les plus 
importants d’aujourd’hui. Il exige une réponse collective, 
notamment l’utilisation des ressources naturelles limitées de 
la manière la plus efficace et la plus économique possible. 
Les produits Luxaflex® sont conçus de manière durable et 
contribuent à la durabilité dans leur utilisation car ils régulent la 
lumière et la chaleur, réduisent les pertes d’énergie et diminuent 
les coûts de chauffage et de climatisation. La façon dont nos 
produits sont développés, notre volonté d’utiliser de plus en plus 
de matériaux recyclés et nos processus de fabrication améliorés 
contribuent tous à un mode de vie plus durable.
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APPORTER UNE CONTRIBUTION POSITIVE

Les stores à rouleau Luxaflex® sont conçus avec 
des tissus et des matériaux qui offrent beauté, 
fonctionnalité et durabilité.

Les tissus GreenScreen Sea-Tex® sont fabriqués 
à partir de 50 % de déchets plastiques 
océaniques recyclés. Avec ce programme, nous 

contribuons à nettoyer l’océan, l’un des défis 
environnementaux les plus urgents au monde.

Nos nouveaux tissus  sont fabriqués à 
partir de bouteilles en PET en polyester recyclé 
et se déclinent dans une belle gamme de 
couleurs.
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TISSUS ACOUSTIQUES
Notre gamme élégante de tissus acoustiques offre un avantage prouvé avec 
jusqu’à 60% d’absorption acoustique (testé selon la norme EN ISO 11654). 
Cela signifie que votre maison sera agréable à vivre avec un meilleur confort 
acoustique.

TISSUS ANTIVIRAUX
Nos tissus Defend™ constituent une solution idéale lorsqu’une protection 
supplémentaire contre les virus est nécessaire. Il rend les virus SRAS-COV-2 
inefficaces à 99%. Le revêtement Defend™ réduit considérablement le risque 
de transmission d’agents pathogènes à partir de tissus de stores rouleaux 
contaminés par inadvertance vers des personnes et d’autres surfaces dans la 
maison.
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SUPERPOSITION DE FENÊTRES 
LUXUEUSES
La nouvelle collection de stores 
rouleaux Luxaflex® offre des possibilités 
surprenantes pour habiller vos fenêtres 
avec des combinaisons luxueuses 
de stores rouleaux et de rideaux. 
Combinez des couleurs et des motifs 
ton sur ton ou contrastés pour créer 
un look aussi unique que votre style et 
votre maison.

COULEURS EXCLUSIVES - LOOKS 
INSPIRÉS DE LA NATURE - TISSUS 
DOUX
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Notre collection de Stores Rouleaux Luxaflex® 
couvre les dernières tendances pour les maisons 
et les fenêtres. Nos tissus signature comprennent 
des lins raffinés, des velours luxueux, des textures 
inspirées de la nature et des motifs uniques. 
Quel que soit votre style personnel, vous êtes sûr 
de trouver un look qui convient parfaitement à 
votre maison.

LES DERNIÈRES COULEURS ET LES 
DERNIERS MODÈLES

Soyez inspiré

CHOISISSEZ VOS 
FINITIONS EN OPTION
L’avantage de la personnalisation est 
que vous pouvez ajouter une touche 
personnelle. Avec un choix de finition 
basses décoratives ou une barre de charge 
design avec un support de montage de 
coloris assortis, vous pouvez créer votre 
propre style à la perfection.
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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® 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® 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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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.

LITERISE®
Le système LiteRise® entièrement sans fil facilite l’utilisation. Il 
suffit de faire monter et descendre le store à l’aide de la barre 
inférieur. Cette conception garantit que le store reste dans 
n’importe quelle position souhaitée.

SOFTRAISE®
Tirez la barre inférieur jusqu’à la hauteur souhaitée et le store 
restera en position. Pour remonter le store, tirez doucement 
sur la barre inférieur et le store s’enroule automatiquement. 
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SOLUTIONS POUR LES 
FENÊTRES ET LES PORTES
Nos stores sur mesure ne conviennent pas 
seulement aux fenêtres normales, mais aussi 
aux fenêtres et portes oscillo-battantes, aux 
portes-fenêtres et aux fenêtres de toit ! Et grâce 
à nos options de commandes spéciales, toute 
fenêtre ou porte fonctionnera normalement 
lorsque vous l’ouvrirez ou la fermerez.
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STORES ROULEAUX POUR 
FENÊTRES DE TOIT
Une fenêtre de toit peut éclairer une 
pièce, mais si trop de lumière solaire 
directe ou réfléchie entre, la pièce 
devient inconfortablement chaude. C’est 
alors que les Stores Rouleaux Luxaflex® 
peuvent faire toute la différence. Ils vous 
permettent de contrôler de manière 
flexible la chaleur et les entrées de 
lumière et s’adaptent parfaitement à 
tout type de fenêtres de toit.

PORTES ET FENÊTRES 
OSCILLO-BATTANTES
Le système de guidage par câble 
maintient le store en place lors de 
l’utilisation de fenêtres ou de portes 
oscillo-battantes. 

SOLUTION PARFAITE POUR LES 
GRANDES FENÊTRES ET LES BAIES 
VITRÉES
Les stores rouleaux conviennent 
parfaitement aux grandes fenêtres et 
aux portes coulissantes. Des imprimés 
modernes aux tissus doux et texturés, 
notre collection offre d’innombrables 
façons de contrôler la lumière. Le design 
fin de nos stores signifie qu’une fois 
enroulés, ils révèlent la vue dans toute 
sa splendeur.
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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 domotique 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.


