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De jolies fenêtres dans une pièce baignée d’une belle 
lumière peuvent tout changer : tant du point de vue de 
la décoration que de votre humeur
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Cela fait plus de 60 ans que nous maîtrisons l’art d’habiller 
les fenêtres grâce à nos stores exclusifs, fabriqués sur mesure 
dans des modèles adaptés à toutes les dimensions et à tous 
les styles de fenêtres. Chez Luxaflex®, les grands produits 
commencent par un beau design. Le dosage de la lumière, 
l’efficacité énergétique, l’intimité et un fonctionnement 
sécurisé pour les enfants sont des fonctionnalités qui 
rendront votre maison plus intelligente et chaque fenêtre 
plus élégante. 

Innovation – Qualité – Style
Notre équipe internationale de designers sélectionne des 
couleurs, des motifs et des designs exclusifs au cœur des 
tendances qui sauront se faire l’écho de votre style. Notre 
engagement qualité signifie que chacun des produits de 
notre collection a été rigoureusement testé afin de répondre 
à la garantie de qualité Luxaflex® et de vous procurer des 
années de plaisir et de superbes jeux de lumière. 

Design durable
Luxaflex® contribue à un environnement plus sain et plus 
durable grâce au design étudié de ses produits innovants, 
aux matériaux responsables sélectionnés et aux dernières 
techniques de production durable utilisées. Le recyclage des 
matériaux et la réduction constante des matières envoyées 
dans les décharges constituent un facteur clé de son 
engagement. 

Efficacité énergétique
Jusqu’à 50% de l’énergie liée au chauffage et à la 
climatisation peuvent être perdus à cause des fenêtres. 
Luxaflex® a conçu les stores les plus performants en terme 
d’efficacité énergétique pour vous aider à isoler votre 
maison pendant toute l’année.

Intimité et contrôle de la lumière
Nos stores sont imaginés pour des jeux de lumière « à la 
carte » et pour le respect de l’intimité grâce à une gamme 
de tissus et de matériaux exclusifs allant de la transparence 
à l’occultation. Nos manœuvres innovantes, manuelles ou 
motorisées permettent une gestion idéale et personnalisée 
de la lumière comme de l’intimité.

Conçus pour assurer une sécurité optimale
Il existe de nombreuses solutions pour profiter d’une 
manœuvre simple et sécurisée de vos produits Luxaflex®. 
Ceux-ci peuvent être équipés de manière à éviter tous 
dangers pour les enfants, et ce, pour chaque fenêtre de 
votre maison. Qu’il s’agisse de systèmes de commande sans 
cordons ou motorisés, Luxaflex® propose diverses solutions 
brevetées pour améliorer la sécurité des enfants. 

Recevez les conseils d’un spécialiste
Avec l’aide d’un spécialiste Luxaflex® situé près de chez 
vous, trouvez l’inspiration et découvrez les produits et les 
matériaux qui vous conviennent le mieux.

www.luxaflex.com
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Mariage entre style et économie 
d’énergie
Stores Duette®

Les pertes de chaleur et de climatisation via les fenêtres se 
chiffrent à plus de 50%. Nous avons conçu les Stores Duette® 
Luxaflex® afin de vous procurer une agréable fraîcheur en été et 
une belle chaleur en hiver. Nos Stores Duette® Architella®, qui 
constituent une innovation sur le marché et l’avenir en matière 
d’efficacité énergétique, sont conçus à partir d’un système 
breveté de double structure alvéolaire comprenant trois poches 
d’air qui peuvent réduire de 40% la déperdition de chaleur 
au niveau des fenêtres. Tous les modèles de Stores Duette® 
accroissent l’efficacité énergétique et améliorent également 
l’acoustique de la pièce.
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Filtre la lumière et isole 
votre maison toute l’année
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 Exprimez votre style
Stores Rouleaux

Exprimez votre style par une touche personnelle. Les Stores 
Rouleaux Luxaflex® allient style et fonctionnalité avec une 
manœuvre brevetée disponible pour chaque pièce de votre 
maison. Nos stores rouleaux sont non seulement élégants, 
mais également résistants à la chaleur et à l’humidité grâce à 
notre finition spéciale DustBlock® qui les dote de propriétés 
antistatiques, repousse la saleté et l’humidité. Ils sont dès 
lors faciles à nettoyer et durables.
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 Style 
élégant
Stores Vénitiens

Protégez-vous de la lumière et des regards 
indiscrets grâce à ce design classique. 
Lancés par Luxaflex® dans les années 1950, 
nos stores vénitiens ont créé un style 
emblématique et indémodable pour les 
fenêtres tout en apportant une excellente 
protection de la lumière et des regards 
indiscrets. La qualité est la marque de 
fabrique des Stores Vénitiens Luxaflex®, 
composés de lames en aluminium 
caractérisées par leur mémoire de forme 
et indéformables.

Collection Couture : ses designs exclusifs 
et ses structures en relief donnent un style 
unique à vos fenêtres.

Stores MegaView® : Ce modèle spécial vous donne deux fois plus de visibilité par rapport aux stores 
vénitiens ordinaires. Une vue totalement dégagée sur l’extérieur grâce à des lames qui se « collent » 
entre elles deux par deux une fois le store ouvert. 
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Top-Down/Bottom-Up : Ouvrez votre store de haut en bas, de bas en haut 
ou jusqu’à la hauteur souhaitée et trouvez le parfait équilibre entre intimité, 
lumière et vue sur l’extérieur. Top-Down/Bottom-Up est disponible pour les 
Stores Duette®, Plissés, Vénitiens, Rouleaux Nano et Textiles. 

Incroyablement décoratifs et idéalement adaptés 
à tous les types de fenêtres
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Le style élégant des Stores Plissés est indémodable. 
Donnez vie à votre salon, sublimez votre véranda ou 
transformez votre chambre en un véritable havre de 
paix. Les Stores Plissés s’adaptent aussi parfaitement 
aux fenêtres et portes oscillo-battantes, ainsi qu’aux 
châssis de toit difficiles à atteindre.

Style plissé 
Stores Plissés
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Des tissus doux et élégants pour
un dosage subtil de la lumière
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Un style tout en 
douceur 
Voiles Facette®

Les Voiles Facette® créent une ambiance lumineuse feutrée et vous 
permettent de lever ou baisser rapidement et facilement votre 
store tout en jouant avec les bandes pour une visibilité ou non sur 
l’extérieur. Faites glisser les bandes opaques et translucides les unes 
contre les autres afin de profiter de votre intimité ou de la lumière 
naturelle. Grâce au soin porté à chaque détail, vous pourrez profiter 
de votre vue, ajuster la luminosité sans effort ou simplement 
bénéficier d’une totale intimité quand vous le souhaitez.
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Un style 
sophistiqué
Stores Textiles

Donnez à vos fenêtres un look «habillé» taillé sur 
mesure. Les Stores Textiles Luxaflex® apportent un 
style raffiné à vos fenêtres avec des tissus cossus et 
bien confectionnés pour l’ensemble de la maison. 
Notre gamme de tissus occultants ou filtrant la 
lumière peut être agrémentée d’une doublure 
spéciale que vous pourrez coordonner avec vos 
rideaux.
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 De l’allure pour 
les grandes 
fenêtres
Stores Californiens

Simplicité raffinée pour les fenêtres plus larges. Les stores 
californiens offrent une solution élégante et pratique pour les 
fenêtres standard, les portes coulissantes et les grandes baies. Il 
n’y a rien de plus agréable que de profiter de la lumière, mais il 
faut parfois pouvoir se protéger un peu du soleil, car les grandes 
fenêtres peuvent rendre une pièce inconfortablement chaude. 
Si vous avez des voisins en vis-à-vis, les stores californiens vous 
permettront de positionner les bandes selon votre besoin 
d’intimité. Lorsque celles-ci sont seront fermées, vous pourrez 
également profiter d’une protection contre les rayons UV, ce 
qui protégera vos meubles, sols et tapis contre la décoloration. 
Choisissez les bandes en aluminium ou en PVC et panachez 
les différents designs et les finitions pour créer un style 
personnalisé.
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Jeu de transparence
Voiles Vénitiens Silhouette®

D’une grande élégance, les Voiles Vénitiens 
Silhouette® captent les rayons du soleil les 
plus intenses pour les transformer en une 
magnifique lumière naturelle diffuse. Composés 
de deux voiles de tissus transparents, les Voiles 
Vénitiens Silhouette® diffusent la lumière 
avec douceur dans votre pièce tout en filtrant 
les rayons solaires, vous permettant ainsi de 
profiter de la vue, tout simplement. Réduisez 
de 25% l’apport de chaleur dans la pièce 
grâce à nos tissus spéciaux qui réfléchissent et 
réduisent la chaleur du soleil.
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Une douce lumière d’ambiance
dans un cadre élégant
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Style 
contemporain
Voiles Twist®

Un style unique pour une gestion optimale de la lumière et de 
l’intimité. Les Voiles Twist® offrent une solution simple d’une 
élégance rare permettant de profiter de la lumière naturelle 
à toutes heures. Faites simplement glisser les deux jolies 
toiles l’une derrière l’autre pour mettre le store en position 
ouverte, semi-ouverte ou complètement fermée et ainsi créer 
l’ambiance idéale pour votre intérieur. Ne soyez plus ébloui 
lorsque vous regardez la TV et améliorez l’intimité de votre salle 
de bains grâce aux bandes stylées et aux motifs ludiques qui 
composent notre collection de tissu inédits.
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Un style intemporel
Stores Vénitiens Bois

La chaleur et la beauté de la nature dans 
votre maison. Conçus en bois noble ou 
dans des matériaux imitant le bois, les 
Stores Vénitiens Bois Luxaflex® offrent 
un style intemporel à vos fenêtres. De 
conception soignée et sur mesure, notre 

étonnante collection se compose de 
bois naturel et original acheté selon des 
critères éthiques et issu de forêts gérées 
durablement. Plus de 70% de nos lames 
sont fabriquées en bois certifié FSC®. 
Notre surprenante gamme de stores 

 d’ imitation bois présente les mêmes 
qualités intrinsèques que le vrai bois tout 
en résistant à l’eau, ce qui les rend parfaits 
pour les pièces humides tels que la cuisine 
et la salle de bains.
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Sécurité enfants
Conçus pour une sécurité optimale

Imaginez un monde dans lequel vos fenêtres 
s’ajusteraient automatiquement pour offrir à votre 
maison une ambiance idéale matin, midi et soir. 
La Motorisation brevetée PowerView® vous ouvre 
les portes de ce monde. Programmez simplement 
votre système PowerView® afin de placer vos stores 
dans la position exacte que vous souhaitez puis 
contrôlez et planifiez-les à l’aide de l’application 
PowerView® depuis votre smartphone, votre 
tablette ou votre télécommande.

La Motorisation PowerView® est disponible pour 
les Stores Duette®, Plissés, Rouleaux, Vénitiens, 
Textiles, Californiens, Voiles Twist® et Voiles Vénitiens 
Silhouette®. 

Chez Luxaflex®, la sécurité des enfants s’inscrit tout naturellement au 
cœur de nos priorités. Notre philosophie : fabriquer des stores pour 
votre intérieur sans risque pour vos enfants de tout âge. Luxaflex® 
propose de nombreuses manœuvres innovantes qui, en plus du 
confort qu’elles procurent et de leur design esthétique, répondent 
aux normes de sécurité.

PowerView® 
Motorisation
Stores intelligents conçus pour 
vous simplifier la vie
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LiteRise®

Avec le système révolutionnaire LiteRise® de Luxaflex®, le levage 
et la descente de vos stores n’ont jamais été aussi simples. Il 
suffit de pousser pour les relever et de tirer pour les descendre.
Vos stores immobiliseront là où vous les aurez placés.

LiteRise® est disponible pour les Stores Duette®, Plissés, 
Rouleaux, Vénitiens et Voiles Vénitiens Silhouette®.

SmartCord®

Le système breveté SmartCord® de Luxaflex® fonctionne à l’aide 
d’un cordon rétractable dont la longueur reste identique que 
vous ouvriez ou fermiez votre store.

SmartCord® est disponible pour les Stores Duette®, Plissés, 
Textiles et Voiles Vénitiens Silhouette®. 

Obtenez des conseils de spécialiste

Venez visiter le showroom Luxaflex® le plus proche de chez vous. Vous pourrez y découvrir nos produits, nos différents types de 
manœuvres et obtenir des conseils expérimentés sur les stores qui conviendront le mieux à votre intérieur.
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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.com

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

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

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

Installation en toute sérénité
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.


