
Stores Duette®

Filtrez la lumière et isolez votre maison toute l’année

Stores Plissés
Décoratifs et complices de votre maison
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La nouvelle collection des Stores Duette® et Plissés Luxaflex® offre un vaste choix de nouvelles

teinteset de matières décoratives dans différents niveaux de transparence, pour une luminosité

et une intimité à la carte. Les Stores Duette® et Plissés existent respectivement dans trois et

quatre types de transparence. Grâce au large éventail de coloris des Stores Duette®, vous créerez

l’atmosphère idéale dans votre salon, votre cuisine ou votre chambre. Quelle que soit la matière

du store Plissé que vous choisirez, qu'il soit tamisant ou occultant, Luxaflex® propose une grande

et belle variété de motifs en adéquation avec votre style, allant du chic moderne au classique,

en passant par le rétro, le basique et l'ethnique.

Ambiances belles et fonctionnelles La solution pour habiller vos fenêtres

Stores Duette® et Stores Plissés� �

Les Stores Duette® et Plissés sont durables et parfaitement étudiés pour les fenêtres originales. De la fenêtre

standard aux fenêtres de formes spéciales en passant par la véranda et les fenêtres de toit, ils offrent une

solution idéale. Dans le cas de fenêtres très spécifiques comme les lucarnes, les Stores Duette® et Plissés

conviennent également.

Les Stores Duette® et Plissés Luxaflex® peuvent être équipés de différents systèmes de manoeuvre : par cordon

pour les fenêtres classiques mais également avec poignée pour une ouverture haute et basse du store, par

cordon sans fin pour les plus grandes fenêtres, par manivelle pour les fenêtres de toit et véranda, et pour un

confort optimal vous pouvez choisir une commande électrique. Quels que soient la configuration de votre

fenêtre et votre budget, il existe forcément un store qui vous conviendra.

3427

3427
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Une belle ambiance source d'économies d'énergie
Grâce à leurs propriétés isolantes, les Stores Duette® conviennent idéalement aux grandes baies

vitrées. L'air contenu au sein de leur structure alvéolaire sert de couche isolante et permet, mieux

que n'importe quelle autre matière, d'empêcher la chaleur de l’été et le froid de l’hiver d'entrer

dans la pièce. Les Stores Duette® sont source d'économies et vous permettent de faire un geste

pour l'environnement.

Les couches d’air contenues dans la structure Architella® sont doubles et assurent une isolation

accrue. Ce modèle s'intègre merveilleusement dans la tendance écologique actuelle. De plus,

grâce à cette forme en nid d’abeille, la lumière se diffuse magnifiquement à l’intérieur de la pièce.

Ambiance subtilement feutrée et économie d'énergie ... un mariage réussi.

Protection UV
Les Stores Duette® protègent également le mobilier, les sols en bois et les objets précieux contre

les rayonnements UV nocifs.

En toute intimité
Les Stores Duette® garantissent le respect de l'intimité. C'est vous qui gérez votre visibilité sur

l'extérieur : store complètement fermé ou luminosité intégrale.

3383

Nouveau Duette® 64 mm
Plis extra larges pour les grandes fenêtres
La collection Stores Duette® s'est enrichie d'un nouveau pli extra large de 6� mm. Venant compléter

judicieusement les largeurs existantes de �5 mm et �� mm, il convient à la perfection aux grandes

baies vitrées. Pour le modèle de 6� mm, vous avez le choix entre la finition Fixé et la double structure

alvéolaire Architella®. Grâce à cette dernière, la lumière entrante est atténuée à � reprises et se diffuse

avec douceur et harmonie dans la pièce. Toutes les teintes Architella® sont également disponibles

dans une matière occultante.

Fenêtres de taille moyenne : Duette® �� mm
Les Stores Duette® avec plis de �� mm dégagent une impression de robustesse. Ils peuvent être montés

sur l’embrasure de la fenêtre pour cacher un interrupteur ou une poignée. Leur encombrement, une

fois relevé est très réduit.

Fenêtres de plus petites taille : Duette® �5 mm
Les Stores Duette® aux plis de �5 mm apportent raffinement et élégance aux petites fenêtres. De faible

encombrement, ils sont parfaits pour une pose tout contre la vitre.

Stores Duette® 5�

3383 Architella®
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1846 2270

6 Stores Plissés 7

Certaines matières de la nouvelle collection des Stores Plissés Luxaflex® sont dotées d'un

revêtement spécial. Il existe différents types aux propriétés spécifiques.

T Plus
Topar® Plus est un revêtement réfléchissant la chaleur et la lumière du soleil, sans effet sur la

teinte du Store Plissé. Celui-ci convient tout particulièrement aux espaces équipés de grandes baies

vitrées, comme les vérandas.

Des matières avec un plus
D
DustBlock™ est un revêtement anti-tâche, protégeant idéalement les tissus situés dans des espaces comme

les cuisines où le risque de salissure est plus grand que dans les autres pièces.

ß et traitement ignifuge
SanaPlus est une finition aux propriétés antibactériennes. Elle est omniprésente dans notre collection de

tissus inifugés. Ce type de tissus ne s'utilise pas qu'en milieu tertiaire, il peut également être utile dans une

chambre d'enfant ou à proximité d'un four.

4334 / 4305 / 1822 / 2233
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Voiles Facette®
Tissu doux pour un dosage subtil de la lumière

Stores Textiles
Habillez vos fenêtres sur mesure

Voiles Vénitiens Silhouette®
Doux jeux de lumière au gré de vos envies

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

Stores Duette®
Filtrez la lumière et isolez votre maison toute l’année

Stores Californiens
Elégance en toute simplicité pour les larges baies

Stores Rouleaux
Une touche personnelle pour marquer votre style

Stores Vénitiens
Modulez la lumière avec un design classique

Stores Plissés
Décoratifs et complices de votre maison

Collection Design Japonais
Créer votre propre ambiance japonaise

En faisant le choix d’un store de décoration Luxaflex®, vous optez pour un produit exclusif et de

qualité, garanti cinq ans. Nos livres collections sont de véritables sources d’inspiration, ils offrent un

étonnant choix de matériaux, coloris, finitions et types de manœuvre. Les revendeurs Luxaflex® sont à

votre disposition pour vous apporter un conseil ‘sur mesure’ dans le respect de votre style et une

livraison rapide en toute confiance.

Créé par Luxaflex ®. Inspiré par vous.

pour plus d’informations : www.luxaflex.com
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® �009.
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