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Le bon choix – 

CHOISISSEZ VOS STORES EN SUIVANT CE PLAN ÉTAPE PAR ÉTAPE

Si vous lisez ces quelques lignes, vous envisagez de remplacer vos stores ou avez besoin de 
stores pour votre nouvelle maison. Choisir Luxaflex®, c’est choisir une qualité adaptée à vos 
fenêtres et à vos envies. Pour que votre visite chez un spécialiste Luxaflex® se passe au mieux, 
nous vous recommandons de préparer les éléments suivants, afin qu’il puisse vous conseiller 
au mieux.

Fonction
Pour quelle(s) pièce(s) recherchez-vous des stores ? Certains types de stores conviennent mieux 
à certaines pièces qu’à d’autres. Par exemple, une salle de bain impose d’autres exigences à vos 
stores qu’une chambre à coucher.

Transparence
Dans quelle mesure la pièce doit-elle être sombre ou claire après avoir installé vos nouveaux 
stores ? Optez-vous pour un obscurcissement total, des stores translucides ou une transparence 
totale ? Vous trouverez ci-dessous un aperçu des niveaux de transparence disponibles.
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Couleur, design et matériau
Des goûts et des couleurs... vous connaissez la suite. Et cela vaut également pour votre intérieur. 
C’est pourquoi Luxaflex® propose des stores dans différents matériaux, couleurs et imprimés. 
De quoi vous offrir tout un éventail de possibilités pour votre intérieur. Créez un moodboard sur 
Pinterest ou laissez-vous inspirer par notre blog d’inspiration.

Le choix de la couleur de vos stores dépend de divers facteurs tels que la couleur de vos murs, sol 
et plafond. Assurez-vous d’apporter des échantillons de couleurs ou des photos claires des pièces 
pour lesquelles vous cherchez des stores. Le spécialiste vous assistera pour réaliser un ensemble 
des plus harmonieux.

Avez-vous déjà un numéro de couleur en tête ? Vérifiez dans le livre d’échantillons chez le 
spécialiste si la couleur correspond à ce que vous attendiez. Les couleurs peuvent être déformées 
par l’impression ou la résolution de l’écran. Le type de matériau peut également influencer la 
perception d’une couleur.

Type et dimensions de vos fenêtres
Nos produits sont fabriqués sur mesure et conviennent donc à tous les types de fenêtres et de 
portes vitrées, telles que les fenêtres oscillo-battantes, les châssis de toit, les bow-windows et les 
vérandas. Sachez que certains types de stores sont recommandés ou justement déconseillés en 
fonction du type de fenêtre. Assurez-vous donc de mentionner pour quel type de fenêtre vous 
cherchez des stores. Notez également la largeur et la hauteur des fenêtres. Nous n’en sommes 
pas à quelques millimètres près, puisque après votre visite en magasin, le spécialiste se chargera 
de faire une prise de mesures technique.

Budget
Il est important d’avoir un budget en tête pour que le spécialiste puisse vous donner des conseils 
adaptés non seulement à vos souhaits et exigences mais aussi à votre budget.

Rendez-vous en magasin !
Un spécialiste Luxaflex® se fera un plaisir de vous accueillir dans son showroom pour vous faire 
découvrir l’ensemble de notre gamme de produits. Les collaborateurs du magasin partageront 
volontiers leurs savoirs et leurs nombreuses années d’expérience avec vous. 

Prenez rendez-vous avec l’un de nos spécialistes www.luxaflex.fr/trouver-un-revendeur.
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