
The Art of Window Styling

ACTUALITÉS  
Stores Californiens

Des ambiances inédites, un style exclusif 
et tout le confort de la motoriation avec 
PowerView®.  

Sublimez vos fenêtres au quotidien !

luxaflex.fr



AMÉLIOREZ L’ACOUSTIQUE
Plus de calme et de tranquillité grâce à d'élégants 
tissus aux propriétés acoustiques :  Riff et Sedna.

QUALITE PURE SENSE
Notre nouvelle collection de bandes en aluminium 
Pure Sense offre une sélection de coloris très 
tendance dans une finition véloutée mate.

Nouvelle collection Stores Californiens
POINTS FORTS

DESIGNS AU COEUR DE LA TENDANCE
Nos meilleurs designers se sont inspirés des dernières tendances en matière de décoration d'intérieur pour que vous puissiez 
embellir votre habitat grâce à des Stores Californiens contemporains ou plus intemporels  dans des coloris et textures inédites.

FABRIQUÉ EN PLASTIQUE RECYCLÉ ISSU DES OCÉANS :

GREENSCREEN SEA-TEX® NXT
Notre toute dernière innovation, le tissu GreenScreen   
Sea-Tex® NXT, est le premier store au monde à être 
fabriqué à 50 % en plastique recyclé issu des océans. 
Bon pour votre habitation et pour l’environnement.



PLAQUETTES DE LESTAGE
Pour un look ultra moderne, optez pour les plaquettes de 
lestage soudées sur 3 faces. Sans les chaînettes de liaison, 
votre store sera plus épuré. 

PVC
Nos Stores Californiens en PVC conviennent parfaitement 
aux cuisines et salles de bains. Ils sont résistants à l’eau et 
faciles à nettoyer.

FENÊTRES DE FORME 
SPÉCIALE
Vous avez une fenêtre de forme 
inhabituelle ? Nos Stores Californiens 
s'adaptent parfaitement aux fenêtres 
inclinées, baies vitrées et en configuration 
trapèze.

COMPOSANTS NOIRS
Pour un ensemble harmonieux et si vous 
choisissez des bandes de coloris noir, les 
chaînettes de liaison en pvc et les 
plaquettes de lestage seront désormais 
également disponibles en noir.

MOTORISATION POWERVIEW® 
Manœuvrez les Stores Californiens 
automatiquement grâce à notre système 
intelligent et breveté  PowerView®. Idéal 
pour vous simplifier la vie et vous offrir un 
plus grand confort en toute sécurité 
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NOUVEAU 
Stores Californiens
Découvrez de nouveaux looks et des styles 
exclusifs. 

Améliorez la beauté de chaque fenêtre, 
chaque jour.

Trouvez un showroom sur luxaflex.be
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Nouvelle
collection 
Stores 
Californiens
Découvrez de 
nouveaux looks et des 
styles exclusifs.
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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.
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Trouvez le show room Luxaflex® le plus proche de chez vous sur luxaflex.fr

Stores Californiens Luxaflex® 
Elégance en toute simplicité pour les larges baies.

Informations revendeurs
Retrouvez sur www.luxaflexdealerinfo.fr  nos outils marketing,  
visuels, tarifs et informations techniques.




