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STORES PLISSÉS ATES/MHZ

Des textiles qui ont du caractère

Avec sa nouvelle collection de stores plissés, ATES/

MHZ continue sur la voie de l’innovation. Les tech-

niques de tissage raffinées créent des structures, des 

transparences et des effets originaux – inspirés des 

tendances urbaines et de la nature. Il s’agit là d’une 

collection résolument pionnière avec des tissus excep-

tionnels et des motifs particuliers  : les stores plissés 

ATES/MHZ se dévoilent sous un nouveau jour.

Les nouveaux tissus mettent la lumière en scène et fa-

çonnent l’espace. Associés à une technique éprouvée, 

ils assument en toute flexibilité la fonction de protec-

tion solaire.

Ces tissus sont pour la plupart confectionnés et 

teints en Allemagne, avant d’être transformés par nos 

équipes en éléments de décoration uniques. MHZ se 

distingue ainsi par son savoir-faire artisanal, sa confec-

tion sur mesure et sa  philosophie de contrôle qualité 

strict, son choix d’itinéraires de transport courts et sa 

fabrication respectueuse des ressources naturelles. 

Les tissus de la collection portent pour la plupart le 

label OEKO-TEX® Standard 100, symbole de sécurité 

pour la santé.

Laissez-vous séduire par la nouvelle collection de 

stores plissés ATES/MHZ et découvrez dans les pages 

suivantes comment se conjuguent esthétique et fonc-

tionnalité.
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Environnement urbain :

Les grillages, les balustrades, les 

lignes droites, les ombres nettes : 

les silhouettes de la ville ont ins-

piré les concepteurs MHZ pour 

des nouveaux types de tissus. 

La structure plastique et l’alter-

nance entre opacité et transpa-

rence donnent naissance à une 

incroyable palette de motifs qui 

apporteront une touche d’origina-

lité dans toutes vos pièces d’habi-

tation.

LES TENDANCES



Nature :

Les écorces, l’ombre des 

arbres, le lichen   : les 

structures pleines de vie et 

tridimensionnelles rencon-

trées dans la nature ont 

inspiré les équipes MHZ 

dans la conception de mo-

tifs exclusifs faisant entrer 

toute la beauté de la na-

ture dans votre intérieur.



Modèle 11-8220, tendu

Tissu LUCIA, 3-4438, anthracite

Montage clip pour fenêtre
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LA TEXTURE FASCINANTE DES 

ÉCORCES ALLIÉE À UNE ÉLÉGANTE 

TRANSPARENCE : LE TISSU LUCIA RÉ-

INVENTE LA NATURE POUR LE PLUS 

GRAND BONHEUR DE VOTRE INTÉ-

RIEUR.

LUCIA est un tissu jacquard à l’apparence irrégulière – 

une structure extravagante, claire et hautement trans-

parente qui confère à ces toiles un aspect tridimen-

sionnel.
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Inspiré des façades modernes, le tissu 
Scherli transparent STINA a été créé dans 
les ateliers MHZ à partir d’éléments gra-
phiques intemporels. 

La particularité de ce textile réside ici dans 
un procédé de fabrication innovant qui met 
particulièrement en valeur le motif du tissu 
tel qu’il apparaît sur la photo ci-dessus. En 
effet, dans cet ouvrage tissé, les fils sont 
coupés afin de rendre le motif parfaitement 
visible.

Motif STINA

Modèle 11-8220, tendu

Tissu STINA, 3-4394, blanc

Montage clip pour fenêtre
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LES ONDULATIONS TRANSPARENTES 

DU TISSU XIRA PROJETTENT DES RE-

FLETS LUMINEUX DANS VOTRE EN-

VIRONNEMENT, CRÉANT AINSI DE 

SUPERBES JEUX D’OMBRES ET DE LU-

MIERE DANS LA PIÈCE.

Les mouvements ondulants naturels et vivants du tissu 

XIRA sont  issus de la technique de dévorage aux ef-

fets particulièrement esthétiques. La lumière du soleil 

reflète les motifs du tissu sur toutes les surfaces de la 

pièce.

Modèle 11-8220, tendu

Tissu XIRA, 4-4371, blanc

Montage clip pour fenêtre
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Modèle 11-8220, tendu

Tissu XIRA, 4-4371, blanc

Montage clip pour fenêtre



Modèle 11-8220, tendu

Tissu HUGO, 3-4451, anthracite

Montage Set adhésif

Inspiré par la ville, le tissu HUGO rappelle les 
détails des surfaces métalliques. La structure 
d’un grillage est rendue par l’alternance entre 
des fils de trame anthracites fins et des fils 
blancs plus épais.

Motif HUGO
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LES FEUILLES VERTES, L’EAU BLEU AZUR  ET LES 

RAYONS JAUNES DU SOLEIL, SOURCES D’INS-

PIRATION DU TISSU MANOLYA, CONFÈRENT A 

VOTRE INTÉRIEUR  VITALITÉ ET  VIVACITÉ.



Modèle 11-8220, tendu

Tissu MANOLYA, 3-4469, vert/pétrole

Montage clip pour fenêtre

MANOLYA est à la fois transparent et 

particulièrement intense en couleurs. 

L’effet de vivacité est obtenu par des 

bandelettes de non-tissé incorpo-

rées au tissu qui donnent aux rayures 

transversales un aspect original.
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Modèle 11-8220, tendu

Tissu VARIOS, 3-4481, nuances de rouge

Montage clip pour fenêtre

LES DÉGRADÉS DE COULEURS TOUT 

COMME  LE TISSU VARIOS ATTIRENT 

TOUTE L’ATTENTION .

Les différentes nuances de rouge, allant des tons 

abricot et pêche au rouge Sienne intense pré-

sentes dans les fils minutieusement tissés, pro-

duisent sur la toile VARIOS des effets de dégradé  

vifs et harmonieux.  
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Modèle 11-8140, suspension libre

Tissu IVY, 2-4399, nature

Montage Mur

LE JEU NATUREL DES OMBRES SE MÊLE 

AU MOTIF DU TISSU IVY ET PLONGE LA 

PIÈCE DANS UN BIEN-ÊTRE HARMO-

NIEUX.

Le motif IVY est un hommage à la nature. Il souligne un 

style d’aménagement à la fois moderne et naturel.
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LES MOTIFS
Les 60 motifs imprimés de la nouvelle collection 
de stores plissés ont été développés en toute 
exclusivité par MHZ. Conçus sur la base des der-
nières tendances et prévus pour rester actuels 
pendant de nombreuses années, ces dessins re-
flètent les différents courants en matière de style 
de vie et d’ameublement.

Les concepteurs s’inspirent de l’environnement – 
comme par exemple avec le motif BELA imaginé 
d’après les baies de sureau séchées. 

Ces motifs sont pour la plupart disponibles dans 
des nuances classiques ainsi que dans des cou-
leurs tendance, complétés par une large palette 
de tissus unis.

BELA  2-4417

LILYA  2-4426SINUS  2-4461



JOY  2-4477

MAPS  3-4338 IVY  2-4399 GALA  3-4434

XIRA  4-4482

ROMBO 2-4488
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LA NATURE A LA RENCONTRE DE LA 

MODE : LE MOTIF FLORAL LILYA DANS 

DES TONS DE VIOLET TRÈS TENDANCE 

CRÉE UNE AMBIANCE ÉLÉGANTE ET 

FÉMININE.

Les coloris violets du motif LILYA confèrent un style 

particulier aux pièces. Ce tissu est également dispo-

nible dans des teintes de bleu ainsi qu’en gris clas-

sique.



Modèle 11-8220, tendu

Tissu LILYA, 2-4491, violet

Montage Socle tendeur
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Modèle 11-8220, tendu

Tissu MALA, 1-4437, gris

Montage Set adhésif

Modèle 11-8140, à suspension libre

Tissu NOA, 3-4384, blanc

Montage Plafond

ESPACES DE VIE

Les stores plissés représentent la solution 

idéale pour tous ceux qui recherchent une 

décoration harmonieuse des pièces d’ha-

bitation. 

Ils offrent une protection élégante et esthé-

tique contre les regards indiscrets et créent 

une ambiance chaleureuse. Qu’il s’agisse 

d’une salle de séjour, d’une cuisine ou d’un 

hall d’entrée, la fonctionnalité simple et inno-

vante des stores plissés ATES/MHZ permet 

de répondre à toutes les exigences. 



Modèle 11-8220, tendu

Tissu MERRY, 3-4457, nuances de bleu

Montage clip pour fenêtre
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Modèle 11-8130,  suspension libre

Tissu BELA, 2-4443, gris

Montage Mur

Modèle 11-8220, tendu

Tissu MERRY, 3-4494, nuances de violet

Montage Set adhésif



Modèle 11-8130, suspension libre

Tissu VARO, 2-4055, nature

Montage Plafond
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SE DÉTENDRE À L’ABRI DES REGARDS, 

SE RETROUVER SEUL AVEC SOI-MÊME 

TOUT EN PROFITANT DE LA VUE  : LE 

TISSU VARO PROTÈGE DES REGARDS 

INDISCRETS ET INONDE LA PIÈCE 

D’UNE DOUCE LUMIÈRE. 

Avec son apparence irrégulière, VARO donne une im-

pression de naturel. Le revêtement Perlex sur l’envers 

assure la protection contre l’éblouissement et accen-

tue la couleur.



Modèle 11-8130, suspension libre

Tissu VARO, 2-4055, nature

Montage Plafond
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Modèle 11-8140

Tissu CELA, 3-4294, gris clair

Montage Plafond

Les stores plissés ATES/MHZ assurent des conditions d’éclairage 

optimales pour le travail sur écran : la luminosité sans l’éblouisse-

ment. Avec leurs lignes pures, ils s’intègrent aussi bien dans  les 

espaces professionnels que dans le cadre de  bureaux à domicile. 
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Modèle 11-8130, suspension libre

Tissu YOTO BO, 3-4512, gris clair

Montage Mur

On dort mieux dans une chambre sombre : le tissu 

obscurcissant YOTO BO est doté d’un envers blanc 

qui reflète la lumière extérieure. Sa surface fasci-

nante à l’éclat satiné rappelle la noblesse du papier 

japonais.
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Modèle 11-7370, tendu

Tissu SINUS BO, 4-4511, TANO, 1-4181

Montage Fenêtres de toit

LES STORES JOUR / NUIT PRO-

TÈGENT DES REGARDS INDISCRETS, 

PERMETTENT DE REGULER LA LU-

MIÈRE ET D’OBTENIR L’OBSCURCIS-

SEMENT SOUHAITÉ  – UNE GESTION 

PERSONNALISÉE DE LA LUMIÈRE À 

TOUT MOMENT DE LA JOURNÉE.

Le motif SINUS BO et les tissus unis coordonnés 

se combinent au sein d’un seul store jour / nuit. 

Au gré des envies, ils permettent de jouer sur les 

effets de lumière et garantissent une parfaite fonc-

tionnalité.
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APERÇU DES DIFFÉRENTS MODÈLES

Le bon store plissé pour chaque fenêtre

Les fenêtres existent dans une multitude de 

formes et de dimensions. Les stores plissés ATES/

MHZ s’adaptent parfaitement à tous les types de 

fenêtres. 

Les stores plissés ATES/MHZ conjuguent précision 

millimétrique, savoir-faire technique et artisanal 

offrant ainsi un produit qui répond à tous vos be-

soins.  

11-7372

11-6422

11-8550

11-8130

11-8220

11-8823

11-6120

11-8710



Montage entre parcloses avec socle tendeur.

Montage sur châssis avec clip pour fenêtre, sans perçage ni 

vissage.

Montage avec set adhésif directement sur la vitre, sans per-

çage ni vissage, détachable sans laisser de résidus.

Avec une parclose plus étroite (p.ex. triple vitrage), le support 

de parclose peut également être utilisé pour un montage  

frontal sur le châssis de fenêtre.
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DÉPLACEMENT LIBRE DES STORES

Montages possibles pour le modèle 11-8220

La technique éprouvée du store tendu 11-8220 

permet un déplacement libre du tablier indiffé-

remment vers le haut ou le bas pour une protec-

tion visuelle et solaire adéquate.

Il est ainsi possible de se protéger des regards ex-

térieurs tout en laissant pénétrer la lumière au gré 

de vos envies. Plusieurs variantes de montage sont 

possibles, même sans perçage ni vissage.



GAMME COMPLÈTE ATES/MHZ

Allemagne
MHZ Hachtel GmbH & Co KG . Postfach 80 05 20 . D-70505 Stuttgart . Telefon 0711/97 51-0 . Telefax 0711/ 97 51-4 11 50 . www.mhz.de

Autriche 
MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H. . Laxenburger Str. 244 . A-1230 Wien . Telefon 0810 95 10 05 . Telefax 0800 12 12 40 . www.mhz.at

BENELUX 
MHZ Hachtel S.à.r.l.  ·  27, rue de Steinfort  ·  L-8366 Hagen  ·  www.mhz.lu 

 Luxembourg: Téléphone + 352 31 14 21  ·  Télécopie +352 31 23 28  
Belgique: Telefoon NL +32 2 8881649  ·  Telefoon FR + 32 2 8881659  ·   Fax NL + FR +32 78 483260

Suisse
MHZ Hachtel & Co AG . Eichstrasse 10 . CH-8107 Buchs/Zürich . Telefon 0848 47 13 13 . Telefax 0800 55 40 04 . www.mhz.ch

France  
ATES-Groupe MHZ . 1B, rue Pégase . CS 20163 . F-67960 Entzheim . Téléphone 03.88.10.16.20 . Télécopie 03.88.10.16.46 . www.ates-mhz.com

Parois japonaises, stores enrouleurs doubles, stores à bandes verticales, stores bateau, stores plissés, stores 

vénitiens, tringles, rails à rideaux, BSO, stores banne et stores de véranda, moustiquaires, stores coffre

Nous restons à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire :
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