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Stores Vénitiens
Modulez la lumière avec un design classique
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3276/3526 - 50 mm

Stores Vénitiens Luxaflex®
Pionniers de la gamme des stores intérieurs Luxaflex®, les Vénitiens font aujourd’hui encore la fierté de
Luxaflex® grâce à une toute nouvelle gamme pleine d’audace. L’étendue de l’offre est toujours plus

Grâce à des finitions exclusives et une extrême variété de coloris, les Stores Vénitiens
Luxaflex® ajoutent à leurs atouts fonctionnels une véritable touche de caractère

surprenante, qu’il s’agisse des largeurs de lames, des coloris ou des finitions. Quelle que soit votre
fenêtre, plusieurs alternatives s’offrent à vous à travers une belle sélection de lames : 16, 25, 35, 50 et
70 mm mais également de 230 coloris. Vous trouverez forcément un Store Vénitien Luxaflex® qui vous

pour un look très attractif.
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Stores Vénitiens

ressemble et dont le design rehaussera votre intérieur. Celui-ci sera gage de qualité et de longévité.
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6054 - MegaView™

Store Vénitien standard

Store Vénitien MegaView™

Store Vénitien MegaView™
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Le Store Vénitien MegaView™ est une nouveauté dont les atouts fonctionnels sont ceux

Le Store Vénitien MegaView™ est le fruit d’une innovation apportée au Vénitien en

d’un Vénitien en lames de 25 mm mais avec un avantage tout particulier qui est celui

lames de 25 mm afin que celles-ci se collent entre elles deux par deux dès lors qu’elles

de laisser pénétrer deux fois plus de lumière en position lames ouvertes. Ce store

se trouvent en position ouverte. L’entrée de lumière et la vue sur l’extérieur sont

exclusif à la marque Luxaflex® offre une vue optimisée sur l’extérieur.

optimales, l’intimité toujours préservée en position fermée.
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3575 - 70 mm

3575 - 70 mm

3575 - 70 mm

Store Vénitien en lame de 70 mm
Afin que le Store Vénitien trouve également sa place sur les fenêtres de très grande

Le nouveau Store Vénitien en lames de 70 mm possède un système de fixation particulièrement fiable

taille, tout autant dans un bureau que dans une maison, Luxaflex® élargit sa gamme en

déjà utilisé par Luxaflex®. Pour une allure plus design, ce modèle peut être agrémenté d’une

ajoutant un modèle en lames de 70 mm de largeur. Ce dernier est équipé d’une

cantonnière appelée Fusion. Pour un look vraiment personnalisé, un galon uni ou à motifs décoratifs

manœuvre par cordon mais une version motorisée est également disponible pour plus

peut être ajouté.

de confort et de maniabilité.
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5073/3336 - 50 mm

5073/3336 - 50 mm

3566 - Cube/Diamond

Ondulette®

Personnalisation

Surprenant ouvert comme fermé, ce store a été primé pour son design totalement exceptionnel.
Il bénéficie de tous les atouts d’un Store Vénitien classique mais avec des découpes de lames qui lui
donne un look incroyablement unique. L’Ondulette® est proposé dans quatre formes : Cube, Diamond,

Luxaflex® propose un beau panel de finitions qui vous permettront de définir un Store

Wave et Kite, mais également en trois structures de lames : Ocean, Valley et Desert. Associé à une vaste

Vénitien qui s’accordera parfaitement avec le style de votre intérieur. Des galons

palette de coloris, l’Ondulette® trouvera forcément sa place dans votre intérieur.

décoratifs unis sont proposés pour les vénitiens en lames de 35, 50 et 70 mm. Une
version avec motifs décoratifs est également disponible pour les lames de 50 et 70 mm.
Vous pouvez également personnaliser davantage votre store en panachant différents

Variozone®

coloris de lames entre eux et créer ainsi un effet dynamique, tout en gardant une belle

Le modèle Variozone® permet au Store Vénitien d’être ouvert par segments : ouvert en haut et fermé

harmonie avec votre intérieur.

en bas ; fermé en haut et ouvert en bas ; ou encore ouvert au centre uniquement. Vous pouvez ainsi
vous protéger de la lumière à votre convenance sans l’occulter totalement. Bien entendu, le store peut
être complètement fermé ou ouvert au même titre qu’un Vénitien Luxaflex® standard.
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3006 - 25 mm Luxaflex Lightline®

5049 - Evolution

Le Store Vénitien fait l’objet de développement depuis de nombreuses années chez Luxaflex®. Cette

Un large choix de types de manœuvres pour plus
de confort

année, une nouvelle largeur de lame vient enrichir la gamme. Aux lames de 16, 25, 35 et 50 mm

Les Stores Vénitiens Luxaflex® s’orientent grâce à une tige, le levage se fait lui à l’aide d’un cordon

s’ajoute une lame de 70 mm qui convient idéalement aux fenêtres de grande taille.

(offre standard). Pour plus de confort, d’autres possibilités existent : commande manuelle par le rail

A chaque fenêtre sa taille de lame

inférieur, orientation par télécommande, manœuvres entièrement électriques … et bien d’autres

Luxaflex Lightline®, pour une occultation
optimale de la lumière

encore afin d’optimiser l’utilisation.

Si le Store Vénitien laisse passer encore trop de lumière à votre goût lorsqu’il est fermé, Luxaflex

Protection UV et contrôle de la lumière du jour

Lightline® est la solution idéale. Ses lames ne possèdent aucun trou et évitent tout passage de lumière

Les Stores Vénitiens stoppent et régulent la majorité des rayons UV qui pénètrent dans votre maison,

dans votre pièce.

même lorsque les lames ne sont que partiellement ouvertes. La lame Thermostop, disponible en
option, garantit l’économie d’énergie en hiver et réfléchit la chaleur en été.

Des accessoires coordonnés au coloris du store
du détail. Toutes les parties visibles du store sont de coloris parfaitement coordonnés, notamment le

Modèle Evolution, pour un design classique dans un
choix optimal de couleurs et de finitions

rail supérieur, les accessoires et cordons.

Offrez-vous un must en choisissant le modèle Evolution. Celui-ci se compose d’un rail inférieur en bois

Les Stores Vénitiens Luxaflex® sont conçus par des designers internationaux ayant un sens très pointu

et d’un rail supérieur avec mécanisme apparent également en bois, le tout combiné avec des lames en
aluminium de largeur 50 mm. Avec un choix étonnant de coloris et la possibilité d’adapter un galon, le
Store Vénitien Evolution offre un design inédit.
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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 ®

Stores Californiens

Tissu doux pour un dosage subtil de la lumière

Elégance en toute simplicité pour les larges baies

Stores Textiles

Stores Rouleaux

Habillez vos fenêtres sur mesure

Une touche personnelle pour marquer votre style

Voiles Vénitiens Silhouette ®

Stores Vénitiens

Doux jeux de lumière au gré de vos envies

Modulez la lumière avec un design classique

Stores Vénitiens Bois

Stores Plissés

La chaleur et la beauté de la nature dans votre maison

Décoratifs et complices de votre maison

Stores Duette ®

Japanese Design Collection

Filtrez la lumière et isolez votre maison toute l’année

Créer votre propre ambiance japonaise

pour plus d’informations : www.luxaflex.com
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