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Un nouveau type de Stores
Rouleaux qui résout tout

Les Stores Rouleaux font partie des classiques qui habillent aujourd’hui les fenêtres.

Luxaflex® montre une fois de plus, au travers du modèle Rouleau Nano, sa force

d’innovation et sa position de leader.

Stores Rouleaux Nano
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Une belle palette de coloris

Les Stores Rouleaux Nano se déclinent dans non moins de cinquante tissus incluant des

modèles occultants parfaits pour les chambres d’enfants, mais également une finition

réfléchissant la chaleur. Une grande partie de la collection est disponible pour les fenêtres

de toit. Il y a forcément un coloris qui s’harmonisera avec votre intérieur pour créer une

atmosphère unique.

Accessible et pratique

Si vous avez une fenêtre située à une telle hauteur qu’il semble difficile d’en manœuvrer

les stores, il existe une tige spécialement conçue à cet effet qui vous apportera toute

satisfaction. Le mécanisme léger des Stores Rouleaux Nano permet leur ouverture et leur

fermeture en toute aisance.

Confort et simplicité d’utilisation

Les Stores Rouleaux Nano se descendent et se remontent avec souplesse via des guides latéraux.

Posés à même la vitre et dotés d’un boîtier particulièrement compact, ils permettent de manipuler les

poignées de porte ou de fenêtre sans aucune difficulté. Les Stores Rouleaux Nano peuvent être placés

à la hauteur souhaitée.

Pas besoin de visser, ni de percer

Les Stores Rouleaux Nano sont fabriqués sur mesure. Nul besoin de visser ou de percer, le boîtier

et les guides latéraux sont collés directement sur la vitre de la fenêtre à l’aide d’un adhésif spécial

auto-agrippant. Ces stores offrent l’avantage majeur de pouvoir être retirés sans laisser de traces.

Ils sont une solution stylée pour les fenêtres oscillo-battantes.

Double boîtier pour grandes fenêtres et dosage optimal
de la lumière

Le système du double boîtier est utilisé pour les grandes fenêtres, celles-ci pouvant avoir une hauteur

allant jusqu’à 2,50 m. Le tissu, enroulé dans 2 boîtiers, permet une manipulation par le haut comme

par le bas pour une gestion de la lumière et de l’intimité totalement personnalisée. Il est ainsi possible

de se cacher des regards tout en laissant entrer de la lumière.
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