Stores Vénitiens Bois
La chaleur et la beauté de la nature dans votre maison

Designed by Luxaflex®. Inspired by you.
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Splash : Un bois d’exception de cette
nouvelle collection. Les tâches dispersées de
manière arbitraire sur les lames créeront un
effet ludique dans votre pièce.

Stores Vénitiens Bois
Faites votre choix parmi de nombreuses couleurs
et structures
La nouvelle collection de Stores
Vénitiens Bois Luxaflex® vous propose
une multitude d’espèces de bois
exceptionnelles, déclinées en une
variété de coloris et de structures.
Vous pourrez métamorphoser
entièrement chaque fenêtre selon
votre propre style.
Personnalisez votre store en
choisissant parmi notre vaste sélection

de galons aux couleurs unies ou
aux motifs subtils. Les lames sont
disponibles en deux largeurs : 50 et
70 mm.

“Les tâches
donnent un effet
ludique.”
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Des bois
d’exception
Cette collection se compose d’un
grand nombre d’espèces de bois
d’exception. Parcourez notre gamme
et laissez-vous inspirer par les
innombrables couleurs et structures.
À titre d’exemple :

vue et au toucher, mais sa résistance
à l’humidité est excellente. C’est
pourquoi cette collection convient
parfaitement à une utilisation dans
les salles de bains et les maisons au
bord de l’eau.

Shine - Lames dont la brillance est
accentuée. Elles apporteront une
belle touche de sophistication à
votre intérieur.

Art - Pour vous démarquer en
matière de design, optez pour la
qualité Art. Le dégradé de couleurs
de ces lames peintes à la main est
frappant. La couleur de la lame
diminue progressivement pour
aboutir au blanc.

Basic - La collection Basic, composée
de matériaux artificiels, donne
l’impression d’un bois véritable à la
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Basic

Shine

Matériaux durables
La durabilité constitue un
facteur essentiel lors de la
composition de nos collections.
Luxaflex® est affiliée au Forest
Stewardship Council® (FSC®)
pour les produits certifiés
comme les Stores Vénitiens
Bois. De nombreux modèles
de la collection portent le label
FSC®.
Nous proposons également
du bambou, le bois le plus
écologiquement responsable,
provenant de plantations
spéciales.
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Design et
finitions
Une possibilité d’adapter votre store
vénitien bois à votre propre style
consiste à ajouter un galon décoratif aux
couleurs unies ou aux motifs subtils.
Pour une réalisation design, vous pouvez
choisir en option des glands avec un
insert en bois de couleur assortie aux
lames.
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Ellisse®
Ellisse® est le fruit d’une conception
exclusive associée à la fonctionnalité
des stores vénitiens bois. Le design
épuré du rail supérieur, du gland et de
la tige d’orientation apporte aux
fenêtres une allure résolument
moderne. Le rail supérieur peut être
couplé pour convenir idéalement aux
larges fenêtres, tout en permettant à
chaque store d’être manœuvré

individuellement. Ellisse® est
disponible avec un cordon-échelle ou
un galon textile.

“Un style
moderne et
chaleureux à
la fois ! ”

Le rail supérieur crée un design tendance.
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Forte de ses 60 ans d’expérience, la marque
Luxaflex® est gage de durabilité, d’innovation, de
confort intérieur et de bien être pour de
longues années. Une collection incomparable
de modèles, tissus, matériaux et coloris. Fabrication
sur mesure, garantie 5 ans.
Designed by Luxaflex®. Inspired by you.

Les revendeurs Luxaflex®
seront ravis de vous accueillir
dans leur showroom, où
sont exposées les dernières
nouveautés. Forts de leurs
connaissances décoratives et
techniques, ils vous aideront
à faire votre choix et vous
proposeront leurs services
pour la prise de mesure et la
pose, afin que votre store soit
toujours parfaitement adapté
à votre propre besoin.
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Luxaflex® propose des solutions adaptées à chaque
type de fenêtre. Des stores conformes à vos
souhaits, le choix idéal !

