Select
- Le store version design -

Select
Une collection
de stores d’exception
Laissez votre imagination s’exprimer
avec emphase. Nous avons imaginé
Select pour développer avec vous
l’art de parfaire une ambiance
intérieure au gré de la lumière, de
la décoration et des volumes.

Stores vénitiens ou à bandes verticales, stores à enroulement, stores
plissés et panneaux japonais, tout est
dans le détail et le choix des matières.
Select vous propose des solutions
d’exception, ergonomiques, fiables
offrant une très grande latitude
d’utilisation.

Osez les différences, imaginez de nouvelles harmonies et découvrez,
à votre tour, l’expression Select de cette empreinte exclusive.

Panneaux
japonais
En larges tentures lumineuses
ou séparations coulissantes, une
ample collection à l’esprit zen.

Expression parfaite de la tendance
actuelle à une décoration intérieure
épurée d’inspiration asiatique, les
panneaux japonais constituent un
élément décoratif majeur.

Facette®
Filtre de lumière, il incite à la
douceur de vivre

Facette® est un store original et raffiné
qui joue de délicatesse avec la lumière.
Réalisé dans un tissu très particulier,
à fines bandes alternées et partiel
lement ajourées, qui filtre la lumière,
il crée une ambiance intérieure douce
et feutrée. Si l’on y ajoute une belle
note de praticité d’utilisation et des
finitions aussi raffinées que discrètes
(il se loge dans un caisson), on obtient
un résultat très abouti.

Vénitiens
Des stores qui réinventent la lumière
de toutes les matières

En photos : store vénitien givré

Immuable, classique… l’aluminium
affiche sans complexe l’intemporelle
perfection d’un produit d’exception.
Le bois révèle des essences nouvelles,
les givrés jouent avec cette
translucidité inattendue qui filtre
délicatement la lumière, le plexi si
contemporain fait refléter toutes
les intensités. Puis vient le cuir…
luxe et raffinement subtilement
apprivoisés… dans la tradition du
grand artisanat français.

Alu mécanisme hi-tech

Bois décor bois

Givré

Une alliance nouvelle avec un
support en bois peint et un
mécanisme très design.

Des essences différentes qui
renouvellent le genre et renforcent
l’impact décoratif de ce store.

Un store élégant à la
translucidité étonnante.

Vénitiens

Pour sublimer tout type d’intérieur.

Cuir
Luxe et raffinement dans
la tradition du grand
artisanat français.

Plexi
Un store moderne pour jouer
avec la lumière et ses reflets.

Gamme de stores vénitiens au design unique
• Une offre unique sur le marché
• Des finitions incomparables

Stores à bandes verticales
Des stores pour architecturer les
volumes en beauté

En photos : store à bandes verticales bois décor bois

En bois décor bois, en plexi ou givré,
les Stores à bandes verticales savent
transformer la lumière en ambiance,
faire d’un volume une forme, une
ombre, imaginer une interprétation
personnelle comme un instantané
théâtral…

Plisign®
Raffinement plissé pour stores à
plis d’exception

Collection haut de gamme Plisign®,
affiche un style résolument chic et
soigné. Adaptable à toutes les formes
d’ouverture, c’est un grand classique
des stores à plis complètement recom
posé, avec un doublage formant une
structure alvéolée cachant le passage
des cordons. Avec un tombé toujours
parfait, Plisign® dessine un tableau
très apprêté de lignes régulières,
tamisant à merveille l’ambiance
intérieure.

Enroulement
Valorisez votre intérieur, jouez avec
la lumière et les matières, tout
simplement.
Résolument actuels, ces stores aux
finitions métallisées apporteront une
nouvelle dimension à vos pièces. Trois
modèles à choisir ou à coordonner
pour un intérieur qui ne ressemble
qu’à vous.

En photos : store à enroulement Alu

Alu

Alu Style

Night & Day

Un design original
qui allie modernité et
simplicité

Une finition très tendance
et une grande souplesse de
pose grâce à sa longue saillie

Un store d’exception
pour un dosage parfait
de la lumière

Enroulement

Gamme de stores à enroulement au design unique
• Une offre unique sur le marché
• Des finitions incomparables
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