
 Voiles Vénitiens Silhouette®

 Lumière feutrée pour un style inédit
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Une maîtrise 
parfaite de la 
lumière et de 
la visibilité
Silhouette® ClearView™ va changer 

votre façon de voir le monde. Son 

design novateur permet de profiter au 

maximum du flux de lumière et d’une 

vue incomparable sur l’extérieur. Presque 

invisible à l’oeil nu, le voile de notre 

nouvelle qualité ClearView™ flotte entre 

les lamelles de tissu plus épais. Vous 

bénéficiez ainsi d’une vue parfaitement 

claire tout en filtrant la lumière, les 

éventuels reflets et les rayons UV.
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CONCEPTION

Pour une plus grande adaptabilité, nos nouvelles lamelles de 50 mm complétent désormais nos 

célèbres lamelles de 75 mm. Vous pouvez ainsi allier style et fonction. Les lamelles de 50 mm 

sont idéales pour les petites et moyennes fenêtres. Si vous souhaitez mettre en valeur de grandes 

ouvertures, choisissez les lamelles de 75 mm, étudiées pour les fenêtres plus larges.



66

DIVERSITÉ DES 
MATÉRIERES

Notre vaste gamme comprend de 

superbes tissus aux couleurs tendance 

et sophistiquées, aux textures subtiles 

et aux différentes structures pour une 

personnalisation sans limites.
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UN CONFORT SANS 
COMPROMIS

En maîtrisant les rayons du soleil et en tamisant 

leur intensité, nos tissus ont été spécialement 

conçus pour vous permettre de réguler la lumière 

et la chaleur dans votre maison.
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CONCUS POUR VOUS SEUL

Chaque projet est unique pour chacun 

de nos revendeurs : ils s’évertuent à 

répondre au mieux à vos besoins et à vos 

défis spécifiques. Nous personnalisons 

chaque store en fonction de vos 

exigences et nous veillons à ce que 

chaque budget, chaque envie et chaque 

configuration soient pris en compte dans 

la conception finale de votre store.

TOUT EST DANS LES DÉTAILS
Notre dernière gamme comprend de 

nouvelles options pour améliorer la 

personnalisation de votre store. Ajoutez 

une finition coordonnée ou contrastée 

en noir, blanc, crème ou en aluminium 

brossé. Les composants seront eux aussi 

assortis pour une finition harmonieuse.
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ENTRETIEN : FACILE DU DÉBUT À LA FIN

SIMPLICITÉ ABSOLUE
Nos stores ne sont pas seulement beaux : nos voiles Vénitiens Silhouette® hautes performances sont 

traités avec un procédé exclusif qui repousse la poussière, la saleté et les taches pour faciliter leur 

entretien et préserver leur apparence.
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AUTOMATION POWERVIEW®

Notre système conçu pour une maison intelligente fonctionne 

avec le kit Apple Home, Amazon Alexa, Google Home et Nest, ou à 

l’aide d’une application ou d’une télécommande autonome. Vous 

pouvez l’utiliser comme réveil, pour améliorer la sécurité ou pour 

créer l’ambiance de votre choix, de façon automatisée. Grâce à une 

application intuitive facile à gérer depuis un appareil connecté, vos 

voiles Vénitiens Silhouette® feront partie intégrante de votre maison 

intelligente.
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SMARTCORD®

Innovation signée Luxaflex®, 

notre système SmartCord® utilise 

un cordon rétractable : dites 

adieu aux cordons qui pendent, 

que les enfants ou les animaux 

curieux tenteront d’attraper. Les 

voiles Vénitiens Silhouette® sont 

extrêmement simples à utiliser et 

fonctionnent avec souplesse.

LITERISE®

Si vous aimez la simplicité, notre 

système sans cordon LiteRise® est 

sûr pour les enfants et vous permet 

de relever, de baisser et d’orienter 

facilement vos voiles Vénitiens 

Silhouette®.

CONÇU POUR 
GARANTIR VOTRE 
SÉCURITÉ

Nous considérons la sécurité des 

enfants comme notre priorité 

majeure et fabriquer des produits 

sécurisés adaptés aux intérieurs 

fait partie intégrante de notre 

philosophie. Les Voiles Vénitiens 

Silhouette® Luxaflex® sont 

sécurisés pour les 

enfants et respectent la 

norme européenne EN 

standard pour les stores 

intérieurs.
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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 développées 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.


