
Voiles Vénitiens Silhouette®

Doux jeux de lumière au gré de vos envies

®
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Voiles Vénitiens Silhouette® 2

Dosage subtil de la lumière 
Les Voiles Vénitiens Silhouette® sont des stores novateurs et ingénieux composés de 

souples lamelles de tissu flottant entre deux voiles. Leur conception permet un dosage 

subtil de la lumière et empêche la création d’un effet moiré désagréable, vous laissant 

profiter pleinement d’une belle et douce luminosité.
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Outre le blanc, l’écru et le beige, les Voiles Vénitiens Silhouette® sont disponibles dans une vaste 

gamme de coloris et s’adapteront harmonieusement à votre intérieur. Plusieurs qualités sont désormais 

disponibles : le Sunscreen avec un indice de protection plus élevé de 25%, des matières délicates comme 

la soie (Silk) mais également des matières occultantes. Grâce à leurs lamelles de différentes largeurs 

(50, 75 et 100 mm), les Voiles Vénitiens Silhouette® s’harmonisent parfaitement avec toutes les tailles de 

fenêtres et types d’intérieurs. Autre avantage non-négligeable : votre mobilier et vos sols en bois seront 

protégés efficacement contre la décoloration causée par les rayons ultraviolets (jusqu’à 88% de protection 

avec les lamelles en position ouverte, et 99% en position fermée).

111592_BROCHURE_SIL_F.indd   3 26-10-11   11:11



Voiles Vénitiens Silhouette® 4 Voiles Vénitiens Silhouette®4

Disponibles en sept qualités différentes et dans une très large gamme de tissus qualitatifs, 

les Voiles Vénitiens Silhouette® Luxaflex® ont une allure et une douceur incomparables grâce à leurs 

lamelles de tissu flottant entre deux voiles.

Les tissus, cordons et contrepoids sont assortis au boîtier et à la barre finale dans l’un des 3 coloris 

disponibles le mieux coordonné. Vous pouvez bien entendu faire votre propre sélection, pour une 

meilleure harmonie avec votre intérieur.

Sunscreen
En position ouverte, ce modèle offre un indice d’isolation plus 

élevé de 25% que le modèle Original. Son voile coloré en partie 

avant et un voile screen également coloré en partie arrière 

créent une lumière apaisante pour une ambiance feutrée. 

Disponible en lamelles de 75 et 100 mm. 

Matisse
La collection Matisse se décline en une large palette de couleurs 

intenses (noir, anthracite), avec voile coloré à l’avant et blanc à 

l’arrière - disponible en lamelles de 75 et 100 mm.

Vaste choix de tissus 
et coloris

Nou-
veau!

Nou-
veau!
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Originale
Un classique par excellence. La gamme Originale existe en 

coloris blancs et dans des teintes douces. Les modèles sont 

proposés dans différentes largeurs de lamelles (50, 75 et 

100 mm) et possèdent un voile blanc à l’avant comme à l’arrière.

Silk
Par sa douceur, la gamme Silk rappelle la soie brute. Elle vous 

est proposée avec des lamelles de 75 mm et un voile blanc à 

l’avant et à l’arrière.

Toujours
Les modèles Toujours s’inspirent du lin naturel. Ils sont 

disponibles avec des lamelles de 50 et 75 mm et possèdent un 

voile blanc à l’avant et à l’arrière. 

Bon Soir Matisse
La collection Bon Soir Matisse embellira vos nuits grâce à ses 

quatre coloris occultants et intenses inspirés de la gamme 

Matisse. Elle est disponible en lamelles de 75 mm et possède 

un voile coloré en partie avant et blanc en partie arrière. 

Bon Soir Originale
La collection Bon Soir est une version occultante de la collection 

classique Originale. Elle se compose d’un voile blanc sur les 

parties avant et arrière du store. 

Nou-
veau!

Nou-
veau!
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Confort d’utilisation
Les Voiles Vénitiens Silhouette® se manœuvrent très facilement. En version standard, ils sont 

équipés d’un cordon sans fin permettant à la fois d’orienter les lamelles et de relever ou 

d’abaisser le store. Vous pouvez également opter pour le système révolutionnaire UltraLift™. 

Il s’agit d'un mécanisme avec cordon rétractable qui relève ou abaisse votre store et en fait 

pivoter les lamelles. Une manœuvre au design épuré et très sécurisante.

3225 - UltraLift™
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5704
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Confort d’utilisation

5704 - PowerRise®
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Pour une manœuvre encore plus simple et silencieuse de votre store, optez pour le nouveau système de 

commande à distance PowerRise®. Très facile à installer et à programmer, il fonctionne avec plusieurs 

fréquences radio qui vous permettent de gérer jusqu’à 16 stores sans le moindre câble, et ce à l’aide d’une 

seule commande à distance. Une cellule infra-rouge, pratiquement invisible, commande un moteur alimenté 

par batteries. Un confort d’utilisation ultime : plus besoin de vous lever ou d’interrompre votre activité; votre 

Voile Vénitien Silhouette® se manipule désormais via un seul petit bouton. Le système PowerRise® est la 

solution idéale pour les endroits difficiles d’accès. Il est aussi sécurisant puisque sans cordon de manœuvre. 

Il existe également une version équipée d’un moteur 24V et d’un interrupteur ou d’une commande à distance.

Nou-veau!
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 pour plus d’informations : www.luxaflex.com
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 Voiles Facette®
  Tissu doux pour un dosage subtil de la lumière

 Stores Textiles
Habillez vos fenêtres sur mesure

 Voiles Vénitiens Silhouette®
 Doux jeux de lumière au gré de vos envies

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

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

Stores Californiens
Elégance en toute simplicité pour les larges baies

Stores Rouleaux
  Une touche personnelle pour marquer votre style

 Stores Vénitiens
 Modulez la lumière avec un design classique

 Stores Plissés
 Décoratifs et complices de votre maison

Collection Design Japonais
 Créer votre propre ambiance

Panneaux coulissants textiles
Un design moderne aux possibilités créatives

Luxaflex® est connu depuis plus de 60 ans déjà dans le domaine de l’équipement de fenêtre et de la 

protection solaire. En anticipant les nouvelles tendances en matière de décoration intérieure et en tenant 

compte de tous vos souhaits fonctionnels, Luxaflex® vous propose une solution adaptée pour chaque 

fenêtre. Quel que soit le produit ou le style que vous choisissez, la marque Luxaflex® vous garantit qualité 

durable, innovation, confort optimal dans votre maison ainsi que des années de satisfaction.

Vous trouverez de nombreuses sources d’inspiration sur www.luxaflex.com. Vous y trouverez aussi les 

revendeurs de votre région qui pourront vous apporter un conseil professionnel et vous guider à travers 

nos vastes collections.

 Créé par Luxaflex ®. Inspiré par vous.
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