
 Stores Californiens
Elégance en toute simplicité pour les larges baies



2



3

 Stores Californiens
Elégance en toute simplicité pour les larges baies

Pour de grandes fenêtres, des baies vitrées 
ou des fenêtres aux formes spéciales qui ne 
manquent pas de style, les stores Californiens 
Luxaflex® offrent une gestion optimale de la 
luminosité tout en préservant votre intimité 
dans toutes les pièces de la maison. Notre 
collection se décline dans différents niveaux 
de transparence, différentes largeurs de 
bandes et divers matériaux pour réhausser 
votre style. Qu’il s’agisse d’un intérieur 
classique ou plus contemporain, nos 
étonnants et nombreux modèles se marieront 
avec toutes les ambiances.

Hormis la 
couleur, le 
dosage de 
la lumière 
constituait un 
critère essentiel

PVC
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 Sécurité enfants
Des stores conçus pour une sécurité optimale

Chez Luxaflex®, la sécurité des enfants s’inscrit tout naturellement au cœur de nos 
priorités. Notre philosophie : fabriquer des équipements pour votre intérieur sans risque 
pour vos enfants de tout âge. Avec leur fonctionnement pratique et maniable, nos stores 
à bandes verticales peuvent être manoeuvrés par une simple tige pour une facilité et un 
confort d’utilisation idéals, à l’aide d’un système motorisé avec une télécommande ou un 
interrupteur mural. Un must si votre habitation compte un grand nombre de fenêtres !

Manoeuvre lance rideau
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PowerView® 
Motorisation
Imaginez un monde où vos stores 
anticiperaient vos besoins et se 
positionneraient automatiquement pour 
créer l’ambiance idéale dans chaque pièce, 
tout au long de la journée.
C’est tout le charme de la motorisation 
PowerView®. En utilisant l’application 
PowerView® sur votre smartphone ou votre 
tablette, programmez en toute simplicité le 
mouvement de vos stores Luxaflex®, d’une 
fenêtre unique à l’ensemble de de la maison.

Matériaux durables
La durabilité a joué un rôle 

déterminant dans la création 

de cette collection. Celle-ci a 

même été confectionnée avec 

une matière sans PVC recyclable 

et réutilisable, qui lui vaut d'être 

certifiée par Cradle to Cradle. 

Un tissu certifié par Cradle to 

Cradle est un gage de confiance 

pour votre intérieur ! Les bandes 

en aluminium Luxaflex® se 

composent à 98 % d’aluminium 

recyclé. Vous optez donc pour la 

durabilité, sans perdre en qualité.

Bonjou
r
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Nos stores californiens sont 
parfaitement adaptés aux fenêtres 
inclinées
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Sélection de tissus exceptionnels
Notre magnifique panel de couleurs, de 
motifs, de textiles cossus ainsi que nos 
différents niveaux de transparence vous 
aideront à trouver l'équilibre parfait entre jeu 
de lumière, intimité et style.

Tissus ignifuges
Pour les projets commerciaux, notre collection 
Deco propose tout un éventail de tissus 
ignifuges. Utilisez le numéro de référence 
pour rapidement identifier l’échantillon 
correspondant.

Bandes modernes et métalliques
Disponibles dans de nombreux coloris 
panachables, nos modèles inédits 

apporteront à vos fenêtres une esthétique 
incomparable enrichie d’une douce lueur 
métallique. Particulièrement durables 
et résistantes, les bandes en aluminium 
conviennent parfaitement à toutes les pièces.

Une véritable sphère d'intimité 
dans chaque pièce
Créez des jeux d’ombre et de lumière avec 
la collection PVC en faisant votre choix 
parmi le vaste éventail de bandes perforées. 
L’association de deux types de perforations 
sur une même bandes optimise davantage 
votre gestion de la lumière entrante. La 
collection s’est enrichie de sublimes nouveaux 
motifs, parmi lesquels des imprimés au rendu 
très naturel.
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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 developpées 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.fr

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.


