
Stores Californiens
 Elégance en toute simplicité pour les larges baies
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Luxaflex® 
des créations 
sur mesure
Les Stores Californiens Luxaflex® sont 

confectionnés avec précision en fonction 

de la configuration et du style de votre 

intérieur. Des matériaux les plus exclusifs 

aux manœuvres les plus simples et 

pratiques, faites l’expérience d’une 

conception durable et qualitative alliée à 

un design d’exception.

NOS DERNIERS DESIGNS 
Nos designers ont tiré leur inspiration des 

toutes dernières tendances en matière 

de décoration pour vous proposer des 

coloris et des textures attractives offrant 

un style contemporain ou intemporel qui 

sublimera votre intérieur.
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FABRIQUÉ EN PLASTIQUE RECYCLÉ 
ISSU DES OCÉANS : 

GREENSCREEN SEA-TEX® NXT

Notre dernière innovation en matière de tissu est 

le GreenScreen Sea-Tex®, le premier au monde 

permettant d’habiller les fenêtres confectionné 

pour 50 % à partir de plastique recyclé issu des 

océans. Parfait à la fois pour votre intérieur et pour 

l’environnement.
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Gagnez en calme et en tranquillité grâce à nos tissus 

acoustiques premium, Riff et Sedna, conçus pour améliorer 

l’acoustique intérieure de vos pièces en absorbant les bruits 

et réverbérations ambiants.

UN MODE DE VIE DURABLE
Nous nous soucions de l’environnement. Nos stores 

contribuent à la gestion de la chaleur et de la luminosité 

liées à vos fenêtres pour rendre votre maison plus durable 

et économe en énergie. Les matériaux responsables que 

nous utilisons incluent les tissus et matières dotés de la 

certification Cradle to Cradle™. Reconnue à l’international, 

celle-ci récompense l’amélioration continue et l’innovation 

des produits et leur processus.

AMÉLIOREZ L’ACOUSTIQUE DE VOTRE INTÉRIEUR
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DE L’ALUMINIUM CHALEUREUX

Notre nouvelle gamme Pure Sense propose des coloris au cœur de la tendance dans une 

finition ultra-mate veloutée et douce au toucher. Faites votre choix parmi une large palette de 

teintes et de finitions pour un design élégant, idéal dans les intérieurs modernes.
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DES DESIGNS DURABLES 
EN PVC
Parfaits pour les cuisines et les salles de bains, 

les Stores Californiens Luxaflex® en PVC sont 

imperméables et faciles à nettoyer. Résistants 

à la chaleur, à l’humidité et aux taches, ils sont 

disponibles dans un grand choix de designs 

stylés.



Pour un look ultra-moderne, optez pour des plaquettes 

de lestage soudées : grâce à elles, plus de chaînettes de 

liaison en partie basse des bandes des Stores Californiens 

Luxaflex®. Un design plus épuré et une touche d’élégance 

supplémentaire qui conviendront d’autant plus aux 

fenêtres soumises à des passages fréquents, notamment 

d’enfants et d’animaux.

Personnalisez votre store en combinant des bandes de 

tissu unies et des bandes à motifs dans la même teinte. 

Vous pourrez ajouter une autre finition spéciale en 

choisissant le coloris du rail supérieur de votre store : noir, 

blanc, brun ou aluminium … pour une création vraiment 

unique.
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FINITIONS EN OPTION
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CONFIGURATIONS 
ATYPIQUES

Ne vous inquiétez pas pour vos fenêtres de 

formes spéciales : les Stores Californiens Luxaflex® 

peuvent être fabriqués de manière à s’adapter 

aux fenêtres de formes atypiques telles que les 

trapèzes.
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AUTOMATION POWERVIEW®

Notre système conçu pour une maison intelligente fonctionne 

avec le kit Apple Home, Amazon Alexa, Google Home et Nest, ou à 

l’aide d’une application ou d’une télécommande autonome. Vous 

pouvez l’utiliser comme réveil, pour améliorer la sécurité ou pour 

créer l’ambiance de votre choix, de façon automatisée. Grâce à une 

application intuitive facile à gérer depuis un appareil connecté, 

vos Stores Californiens Luxaflex® feront partie intégrante de votre 

maison intelligente.
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TYPES DE MANŒUVRES
Du maniement manuel par tige lance-rideaux au fonctionnement motorisé, 

il existe de nombreuses manières de manœuvrer, de façon simple et fluide, 

vos Stores Californiens Luxaflex® (en aluminium, PVC ou tissu) et cela, sans 

danger pour les enfants.

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 Californiens Luxaflex® sont sécurisés pour 

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

intérieurs.



Tous droits réservés. Reproduction interdite. Données techniques susceptibles d’être modifiées sans préavis. Il ne peut être tiré aucun droit d’une copie, d’un texte appartenant 
aux illustrations ou d’échantillons. Des changements peuvent être apportés aux matériaux, pièces, conceptions, dessins, versions, couleurs sans préavis.
® Marque déposée. Un produit HunterDouglas®. © Copyright HunterDouglas® 2021.

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 
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.


