Stores Textiles
Habillez vos fenêtres sur mesure
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Stores Textiles
Style, qualité et innovation
La nouvelle collection de Stores Textiles Luxaflex® met en valeur savoir-faire et
raffinement des tissus. Les experts des points de vente Luxaflex® prendront le
temps de vous aider à choisir le modèle le plus adapté à votre intérieur dans
l’une de nos deux gammes : “du style au quotidien” et “vivre en toute élégance”.
Pratiques et élégantes, nos deux gammes de stores textiles aident à filtrer la
lumière et à préserver l’intimité. De plus, elles offrent un large choix de modèles
de confection stylés et d’options garantissant la sécurité des enfants. Ce mélange
d’innovation, de qualité et de création permet à vos stores textiles Luxaflex® sur
mesure d’être non seulement surprenants, mais aussi de pouvoir être utilisés
sereinement pendant de nombreuses années.

J’aime la façon
dont mes
nouveaux stores
textiles occupent
le devant de la
scène dans ma
chambre
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Du style au
quotidien
Innovation et effets de style sont largement présents dans notre nouvelle gamme
"du style au quotidien", avec de superbes tissus à prix abordables et une manoeuvre
par chaînette sécurisée pour les enfants. Choisissez parmi les qualités silk au style
intemporel, sheer et textured linens pour une allure plus sophistiquée ou optez pour
la modernité des tissus velvets doux et des metallic subtils qui ajouteront du glamour
à votre intérieur. La gamme Du style au quotidien offre également un choix de trois
doublures pour vous aider à répondre à vos besoins spécifiques : une doublure filtrant
la lumière, une doublure thermique pour la chaleur et le confort ainsi qu'une doublure
occultante. Parcourez notre étonnante gamme et découvrez le store qui vous inspire
le plus avec notre simulateur d'ambiance en ligne sur Luxaflex.fr
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Manœuvre
par chaînette
Notre élégant système de chaînette métallique sans fin
est d'un fonctionnement facile et souple mais également
sécurisé pour les enfants via un tendeur. Le rail supérieur
est recouvert par le tissu du store pour une allure tout en
élégance. La manœuvre par châinette est disponible pour les
modèles "du style au quotidien" et "vivre en toute élégance".
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Vivre en toute
élégance
La gamme “vivre en toute élégance” de Luxaflex® se distingue par des tissus d’une grande
beauté, un style époustouflant et un fonctionnement intelligent. Confectionnés avec
délicatesse, ces tissus uniques ajoutent une ambiance particulière à votre intérieur avec
un choix de modèles adaptés à votre style. Nous avons également sélectionné des tissus
ignifuges et durables pour vous garantir une tranquillité d’esprit accrue lors du choix
de votre store textile idéal. Choisissez parmi luxe natural sheers, luxe linen au look
transparent ou rustique, Luxe naturals aux magnifiques tissus cossus et luxe urban aux
designs géométriques modernes et couleurs tendance. Notre gamme de stores textiles
“vivre en toute élégance” combine style intemporel et moderne, confort et qualité pour
sublimer chaque fenêtre et chaque pièce. Venez découvrir tous les tissus de la gamme
Everyday Style dans votre point de vente Luxaflex® le plus proche.
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Motorisation
PowerView®
Imaginez un monde dans lequel vos stores anticiperaient
vos besoins et s'ajusteraient automatiquement pour offrir
à votre maison une ambiance idéale matin, midi et soir.
La Motorisation PowerView® vous ouvre les portes de ce
monde. Programmez simplement votre système PowerView®
afin de déplacer tous vos Stores Textiles de la gamme
"vivre en toute élégance", qu'il s'agisse des stores d'une
seule fenêtre ou de toute votre maison, à l'aide de l'app
PowerView® depuis votre smartphone, votre tablette ou votre
télécommande.

SmartCord®
Innovation exclusive Luxaflex®, notre système SmartCord® utilise
un cordon rétractable. Grâce à lui, vous n’aurez plus de cordons
pendants qui encombrent le regard et tentent les petits doigts
ou les animaux de compagnie curieux. Votre store textile "vivre
en toute élégance" équipé d'une manoeuvre SmartCord® sera
particulièrement facile à utiliser avec un fonctionnement très
fluide.

Sécurité
enfants
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
textiles Luxaflex® sont sécurisés pour les enfants et respectent
la norme européenne EN standard pour les stores intérieurs.
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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

Consultation chez vous

Création unique garantie

Installation en toute sérénité

Venez puiser l’inspiration pour
votre intérieur auprès de nos
revendeurs et experts. Découvrez
des modèles qui vous ressemblent.

Votre revendeur viendra prendre
vos dimensions, évaluera votre
luminosité et vous proposera la
solution idéale pour votre maison.

Votre produit sur-mesure est réalisé
avec soin jusque dans les moindres
détails par nos techniciens qualifiés.

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.

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.
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