
Voiles Facette®
Tissu doux pour un dosage subtil de la lumière
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Voiles Facette®

L’élégance du tissu
Associée à la fonctionnalité du store

Composés d’un tissu alternant des bandes horizontales opaques et translucides,

les Voiles Facette Luxaflex® filtrent la lumière d’unemanière inattendue pour une

atmosphère pleine de douceur. A une esthétique contemporaine et épurée s’ajoute

un confort d’utilisation propre au store.
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Stylé et chaleureux, le tissu des Voiles Facette® se veut d’autant plus séduisant qu’il se manipule avec la

fonctionnalité d’un store : il se relève ou se descend avec simplicité, en quelques secondes. En faisant

glisser les lames de tissu entre elles, le dosage de lumière sera celui de vos envies, jusqu’à l’intimité.

Disponibles dans une vaste palette de coloris diversifiés incluant des tons très tendance, les Voiles

Facette® s’harmoniseront parfaitement au style de votre intérieur.
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Nouvelles tailles et couleurs de lames
Elégants et intemporels, les Voiles Facette® sont proposés en trois largeurs de lames

pour une meilleure adéquation avec la taille de vos fenêtres, de votre espace intérieur

et la vue souhaitée sur l’extérieur. Une belle palette de tonalités subtiles vous permettra

de sélectionner le store qui conviendra le mieux à votre maison, quelle que soit la taille

de la lame choisie. Pour que les Voiles Facette® soient toujours à la pointe de la

tendance, notre gamme de coloris sera régulièrement complétée.
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NOUVEAU ! Small (4 mm) :
Jeu de transparence subtil, tout
en finesse

Medium (7 mm) : Vue idéale sur
l’extérieur quelle que soit la
fenêtre

NOUVEAU ! Large (14 mm) :
Parfait pour habiller les grandes
baies et dévoiler les extérieurs

Exclusif !nouvelles tailles& couleurs delames



2141

A chaque fenêtre sa taille de lame
Les Voiles Facette® offrent un choix particulièrement vaste : une lame Ultra mince de � mm (S), une

lame plus standard de 7 mm (M) et une belle grande lame de 1� mm (L). A vous de sélectionner celle

qui s’adaptera le mieux à votre type de fenêtre.

Coloris étonnants
Une gamme de 17 coloris diversifiés et contemporains, dont un très « fashion », vous permettra

d’harmoniser votre Voile Facette® en fonction de la tonalité de votre intérieur. Notre collection sera

régulièrement agrémentée de nouvelles couleurs représentatives des dernières tendances en matière

de décoration d’intérieur. Le tissu inédit des Voiles Facette® est fabriqué en fils 100% Trevira CS

ignifugé de grande qualité pour une sécurité optimale.
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Accessoires stylés
Les coloris des accessoires des Voiles Facette® sont coordonnés au tissu choisi. Vous pouvez cependant

apporter un style différent à votre store en faisant le choix d’accessoires blancs ou en aluminium

anodisé. Les Voiles Facette® se manoeuvrent à l’aide d’une chaînette en acier inoxydable mat. Celle-ci

peut être agrémentée d’un contre poids blanc ou en métal argenté.

Confort d’utilisation
Les bandes de tissu translucides et opaques qui composent les Voiles Facette® glissent entre elles à

l’aide d’une simple chaînette pour laisser ou non pénétrer la lumière. Le store peut être relevé ou

descendu, que les lames soient en position fermées ou ouvertes.
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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 Plissé
Décoratifs et complices de votre maison

Japanese Design Collection
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 manoeuvre. 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
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