
Le Guide Ultime des

Stores Plissés



Luxaflex® comprend les exigences des maisons modernes et sait 
s’adapter à chaque situation. La diversité des formes de fenêtre, le type 
de luminosité et les goûts de chacun en matière de style ont inspiré 
notre nouvelle gamme de stores plissés. Polyvalents et extrêmement 
populaires, nos stores plissés sont conçus avec une attention particulière 
aux détails, une créativité et une qualité d’exception, qui font la 
renommée de Luxaflex®.

Guide Ultime pour 
les Stores Plissés

Des services  
haut de 
gamme à tous 
les niveaux

  Un rendez-vous en magasin à l’horaire qui vous 
convient

 Des conseils d’expert, mesures et ajustements compris
 Une garantie de cinq ans sur tous les stores

Un service fiable conçu pour vous : des 
produits de grande qualité fabriqués sur 
mesure et parfaitement ajustés.





Qualité, innovation 
& tranquillité 
d’esprit
 
Nous utilisons des techniques de pointe pour fabriquer nos 
stores plissés, mais nous tenons avant tout à vous offrir un 
service de qualité. Nous commençons par analyser vos besoins, 
que ce soit de bonnes nuits de sommeil, un peu d’ombre pour 
une pièce ensoleillée ou un environnement sécurisé pour vos 
enfants. Nous nous rendons ensuite chez vous afin de vous 
proposer des stores qui habilleront vos fenêtres à la perfection. 
Pour votre tranquillité d’esprit, nous vous offrons également une 
garantie de cinq ans.



Choisir des 

Stores Plissés 
parfaits pour 
votre maison
Les stores plissés s’inspirent de la précision et de 
l’esthétique de l’art japonais de l’origami. La simplicité 
du design plissé joue sur les subtils effets de lumière 
qui se forment sur l’alternance des plis. Nos stores 
plissés s’ouvrent et se ferment avec fluidité et élégance, 
pour un style intemporel et une qualité remarquable, 
convenant aux intérieurs modernes et classiques.

Avant de commencer, laissez-nous vous présenter les 
différentes options.
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Des plis pour vous

plaire
Nous proposons deux tailles de plis pour que votre store 
plissé s’adapte à toutes les pièces. Le pli de 20 mm est la 
solution idéale pour les fenêtres de petite et moyenne 
dimension. Pour les grandes fenêtres, nous vous 
conseillons le pli de 32 mm.

Un bel éventail de

formes 
spéciales
Nos stores plissés s’adaptent aux plus petites ouvertures, 
mais aussi aux grandes fenêtres panoramiques, dans 
un large éventail de formes allant des arcs, des cercles 
jusqu’aux angles les plus atypiques. Ainsi, les fenêtres se 
trouvant dans une même pièce et de dimensions variables 
seront habillées du même tissu et du même pli, pour un 
style harmonieux.



TruFit®

TruFit® est l’une de nos innovations les plus ingénieuses 
pour installer les stores plissés directement sur le vitrage 
sans percer le cadre de vos fenêtres. Cette solution est 
donc idéale pour les fenêtres en PVC et les logements 
en location. Conçu pour la collection des stores plissés 
de 20 mm, TruFit® vous permet d’ouvrir facilement vos 
portes et fenêtres, sans devoir ouvrir le store, ce qui est 
parfait pour les fenêtres oscillo-battantes et les portes-
fenêtres.

Jour &

Nuit
Notre collection exclusive Jour / Nuit vous permet d’alterner 
lumière et obscurité, grâce un design combinant un tissu 
filtrant la lumière et un tissu obscurcissant, pour des journées 
fraîches et ensoleillées ainsi que des nuits calmes et sereines. 
Jouez sur les transparences, les tons et les motifs, pour créer 
des stores à la fois pratiques et élégants. Les stores plissés de 
la collection Jour / Nuit se marient également à merveille 
avec les tissus obscurcissants des stores Duette® de 25 mm 
pour une chambre à coucher.



Top down

Bottom up
Optez pour notre système breveté Top-Down/Bottom 
Up, si vous souhaitez une lumière naturelle et une vue 
dégagée avec la possibilité de positionner vos stores de 
manière à préserver votre intimité. Chaque store plissé 
peut être manoeuvré séparément et intégrer les systèmes 
SmartCord®, LiteRise® ou la Motorisation PowerView®.
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Plus de

confort
Pour vous garantir un confort de très haut niveau, 
nous vous proposons deux revêtements spéciaux 
pour améliorer les fonctionnalités de vos stores plissés.

Tissu moustiquaire

pour fenêtre 
de toit
Les moustiquaires Plissées créent une barrière 
contre les insectes indésirables tout en laissant 
passer la lumière et l’air. À la fois fonctionnelles 
et attrayantes, elles s’adaptent parfaitement à 
votre fenêtre. Pour un confort optimal, choisissez 
l’option Jour et Nuit, qui allie un tissu moustiquaire 
plissé et un tissu occultant. Montée sur son cadre 
discret, notre moustiquaire tissu Melby peut aussi 
être utilisée en association avec les tissus des 
Stores Duette® de 25 mm ou des Stores Plissés de 
20 mm. Cette moustiquaire esthétique et utile est 
facile à installer et à nettoyer.

Disponible en trois couleurs : blanc, gris clair et 
noir.



Topar® Plus est le revêtement idéal pour la 
réflexion solaire. Il permet un contrôle optimal 
de la lumière et de la chaleur. Il convient aux 
grandes fenêtres, aux châssis  de toit ou aux 
vérandas, pour un été au frais et un hiver au 
chaud. Les avantages en terme d’efficacité 
énergétique sont non négligeables même 
sur une petite fenêtre en simple vitrage.

Notre revêtement révolutionnnaire 
DustBlock® protège à la fois de l’humidité 
et de la poussière pour garantir une plus 
longue durée de vie à vos stores plissés. 
Il est idéal pour les environnements 
humides, comme les cuisines ou les salles 
de bain.

Topar® DustBlock®
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Une multitude de

Styles
Notre vaste collection de stores plissés 
comprend les tissus Ombre aux effets 
dégradés, Zig Zag avec de la couleur 
et Ikat au coeur de la tendance. Nos 
nouveaux imprimés aux effets soie 
froissée, ou aquarelle et petits motifs 
fleuris sont parfaits seuls ou associés à des 
tissus unis.
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Jeux de 

lumière
 

Nous vous proposons quatre types de tissus, pour 
un gestion idéale de la lumière et de l’intimité.

Transparent

Store au tissu fin pour un maximum de lumière et un 
léger effet voilage pour masquer la vue.

Semi-transparent 

Filtre la lumière en préservant un peu l’intimité.

Tamisant

Laisse passer la lumière sans permettre de voir à travers.

Occultant

Idéal pour les chambres et pour assurer un sommeil de 
meilleure qualité.



Un effet
matière 
 

Tous les éléments d’une pièce contribuent 
à créer une expérience sensorielle unique. 
Notre nouvelle gamme comporte donc 
de splendides tissus offrant une sensation 
de douceur et un look contemporain. 
De légers reflets ou des effets de tissage 
apportent texture et profondeur.





Composants

assortis
Pour une ambiance élégante et harmonieuse, 
nous vous proposons six couleurs de rails 
métalliques pour vos stores plissés. Le coloris des 
composants est systématiquement assorti à celui 
du store. Mais vous pouvez faire votre propre 
choix. Cette option vous permettra de créer un 
store parfaitement adapté à votre style

Coloris pour boîtier et barre finale.

Chi White
semblable au RAL 9010/16

Magnolia
RAL 9001

Bronze Brown
semblable au RAL 8019

Brushed Silver
semblable au RAL 9006

Metal Gray
semblable au RAL 9007

Black Satin
RAL 9005

CW

MA

BB

BR

MG

BS
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L’avenir,

notre 
priorité
Luxaflex® est également le pionnier en 
matière de développement durable via 
la conception de produits destinés à 
économiser l’énergie, tout en exploitant les 
effets bénéfiques naturels de la lumière. 
Nous utilisons des matériaux responsables 
et des techniques de production 
permettant d’économiser de l’énergie afin 
de  préserver l’environnement.

Ainsi, notre tissu Revival est fabriqué avec du fil de 
polyester 100 % recyclé à partir de déchets industriels. 

Nous vous apportons l’essentiel pour vous aider à créer 
un décor élégant, confortable et plus durable.
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Fonctionnement

simple
Notre large panel de systèmes de manoeuvre vous garantit une solution 
pratique qui correspondra à vos besoins. Votre expert Luxaflex® vous aidera à 
trouver la solution la mieux adaptée à votre maison, qu’il s’agisse de systèmes 
domotiques brevetés pour maisons intelligentes ou d’un fonctionnement 
simple pour tout manoeuvrer juste du bout des doigts. Nous prenons le 
temps de réfléchir à la façon dont nous pouvons améliorer votre foyer. Notre 
réflexion est en grande partie dictée par le souci de vous rendre la vie plus 
facile. La sécurité de vos enfants est notre priorité. Ainsi, tous les produits 
Luxaflex® vous offrent des solutions destinées à faciliter leur utilisation.

Chaînette à décrochage rapide 
Le système classique de la Chaînette, mais en mieux. 
Toute pression appliquée sur la Chaînette active 
la fonction de libération rapide et la Chaînette se 
détache. Elle peut ensuite être facilement réinstallée.



SmartCord®

Autre innovation inédite sur le marché, ce 
système utilise un cordon unique et rétractable. 
Adieu les cordons suspendus encombrants, que 
les enfants ou les animaux curieux tenteront 
d’attraper.

LiteRise®
Notre système sans cordon LiteRise® vous 
permet de monter et de baisser le store du 
bout des doigts, en toute simplicité. Aucun 
cordon ne dépasse, ce qui offre plus de 
sécurité pour vos enfants et animaux 
ainsi qu’un style plus épuré. LiteRise® est 
disponible pour l’ensemble de la collection 
de stores plissés.



Motorisation 

PowerView®
Imaginez un monde dans lequel vos stores 
anticiperaient vos besoins et s’ajusteraient 
automatiquement pour offrir à votre maison 
une ambiance idéale matin, midi et soir. La 
Motorisation PowerView® vous ouvre les portes 
de ce monde. Programmez simplement votre 
système PowerView® afin de déplacer tous 
vos Stores Luxaflex®, qu’il s’agisse des stores 
d’une seule fenêtre ou de toute votre maison, à 
l’aide de l’application PowerView® depuis votre 
smartphone ou votre tablette. Consultez le livre 
« information » PowerView® pour en savoir plus.
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Installation simple et rapide
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.

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

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

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

De la sélection du produit au choix de la

Finition idéale
Nous ne voulons pas que vous profitiez uniquement de vos Stores Luxaflex® ; nous souhaitons que vous profitiez d’une prestation 
globale allant de la définition de votre store jusqu’au produit fini. De la sélection des matériaux à la mesure et à l’installation, les 
experts Luxaflex® les plus proches de chez vous sont là pour vous aider à créer les stores parfaits pour votre maison.
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Voiles Vénitiens Silhouette®
Lumière feutrée pour un style inédit.

Voiles Twist®
Un style singulier pour doser la lumière.

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

Stores Vénitiens
Modulez la lumière avec un design 
classique.

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

Voiles Facette®
Elégants tissus pour un jeu de lumière 
unique.

Stores Plissés
Décoratifs et complices de votre maison.

Stores Rouleaux
Une touche personnelle pour marquer 
votre style.

La collection

Luxaflex®

Stores Californiens
Elégance en toute simplicité pour les 
larges baies.

Stores Textiles
Habillez vos fenêtres sur mesure.
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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


