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

Stores Vénitiens Bois2

1941 - 50 mm

La marque Luxaflex® est affiliée depuis de nombreuses années déjà au Forest Stewardship 

Council® (FSC®) pour les produits certifiés comme les Stores Vénitiens Bois, et désormais à la 

Rainforest Alliance. Dans notre collection, la majorité du bois utilisé possède le label FSC®. 

Ce dernier est le gage de l’engagement Luxaflex® en faveur d’un monde 

durable et de la préservation des forêts. Ainsi nous proposons 

le Bambou, véritable solution écologique grâce à sa croissance rapide.
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Cette collection comprend différentes essences de bois. 

Bois dur - Les bois durs tels que le noyer ou l’érable apporteront une note d’exception à votre intérieur. Une 

huile spécialement étudiée contre les UV leur donnera encore plus de panache.

Bambou - Grâce à une croissance très rapide, le bambou peut être replanté et s’avère une vrai solution 

écologique. Luxaflex® a sélectionné les meilleures plantations pour réaliser ses stores. Le bambou a les propriétés 

d’un bois dur mais il est aussi d’une légèreté incomparable ce qui facilite la manœuvre des stores.

Basics - Dans les pièces ou les environnements humides (salles de bain, maisons au bord de l’eau…), le bois 

véritable est à exclure. La gamme Basics (en polymère) est une alternative possible et qualitative. A l’aspect 

comme au toucher, les lames des stores sont semblables à celles du bois. 

Essences de bois particulières
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4 Stores Vénitiens Bois

En plus des lames de 35 et 50 mm, les Stores Vénitiens Bois ajoutent désormais une lame 

de 68 mm à leur offre afin d’habiller avec élégance les fenêtres de grandes dimensions. 

Ces nouvelles lames sont biseautées sur les champs. Lorsqu’elles sont inclinées, cette 

forme particulière ajoute une dimension d’exception et offre un chevauchement idéal qui 

minimise la pénétration de la lumière. Cette version est disponible dans un grand choix 

d’essences de bois et de coloris afin de convenir à tous les styles d’intérieur.

Stores Vénitiens Bois de 68 mm 

1912 - 68 mm / DT 32 Nou-veau!
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Luxaflex® vous propose une série de finitions inédites et originales pour harmoniser votre Store 

Vénitien Bois avec votre intérieur. Vous pourrez notamment agrémenter votre store d’un galon 

textile uni ou avec un motif (selon la largeur de votre lame). Il se mariera ainsi à la perfection avec 

votre style. De nombreuses possibilités s’offrent à vous … 
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Stores Vénitiens Bois de 68 mm Personnaliser votre store

1933 - 50 mm / DT 25

1935 - 50 mm / DT 62
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Vaste choix de couleurs

Une incroyable quantité de teintes et qualités de bois vous est 

proposée. Pour une élégance hors du commun, optez pour les 

lames ultra-brillantes de la gamme « laque piano ». Vous pourrez 

ainsi choisir une couleur sur mesure parmi les nuanciers NCS et RAL 

et cela quelle que soit la largeur de lame choisie. Votre store sera en 

totale harmonie avec votre intérieur. 

Harmonisation extrême

Luxaflex® a le souci du moindre détail. Toutes les parties visibles du Store Vénitien Bois sont 

coordonnées ; du bandeau à la lame finale en passant par les cordons. A noter : un gland de 

manœuvre exclusif qui associe aluminium et bois dans la teinte du store.

 

Mariage des couleurs et des qualités de bois

Créez un effet ludique en associant des lames de différentes qualités de bois et de différentes couleurs 

en un seul et même store. Une fois encore, notre store « collera » à votre style.

1915 / 1941 - 50 mm 

ainsi choisir une couleur sur mesure parmi les nuanciers NCS et RAL 

et cela quelle que soit la largeur de lame choisie. Votre store sera en et cela quelle que soit la largeur de lame choisie. Votre store sera en 
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1467 - 50 mm - Fusion

Grand choix de manœuvres, pour votre confort 

Les Stores Vénitiens Bois de Luxaflex® sont livrés avec un cordon. Cependant d’autres solutions sont 

également possibles afin d’améliorer votre confort, telles que l’orientation des lames par tige, ou encore la 

manœuvre par manivelle ou bien électrique (en option). 

Rail Evolution, l’authenticité préservée 

Le rail Evolution est un élégant rail supérieur en bois doté d’un mécanisme de commande visible qui 

renforce l’allure authentique du store … pour une ambiance plus classique. Disponible en lame de 50 mm 

dans de nombreuses références et avec galon textile à choisir parmi 26 coloris unis ou 22 avec motifs. 

Finition Fusion, l’alliance bois/aluminium 

Pour une allure plus contemporaine, optez pour la finition Fusion avec bandeau, contrepoids, et lame finale 

en aluminium. Très design.

110233_BROCHURE_WVB_F.indd   7 15-02-11   09:43



 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® 2011.

 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.

 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
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