LES STORES À BANDES VERTICALES MHZ

Avec leur design contemporain et haut de gamme, les
stores à bandes verticales MHZ sont devenus la référence esthétique dans le domaine de la protection
solaire intérieure. Selon l‘incidence de la lumière, les
bandes flexibles du store créent dans les pièces de superbes jeux de lumière. Qu‘il s‘agisse de grandes baies
vitrées ou de fenêtres aux formes hors standard - avec
nos stores à bandes verticales vous faites le bon choix !

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire :

Presque tous nos textiles soigneusement sélectionnés
sont fabriqués en Europe, répondent à des critères de
qualité rigoureux et sont certifiés Oeko-Tex® Standard 100.
Ils sont exempts de toute substance présentant un
risque pour la santé.
Récompensé par Plus X Award
dans les catégories High Quality,
Design et Confort d‘utilisation !
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Maîtres dans l‘art subtil des jeux de lumière

Les tissus haut de gamme donnent le ton

STORES À BANDES VERTICALES MHZ

Motif de couverture : tissu IKAT PRINT 2342
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Formes, couleurs
et fonctionnalités sur mesure

DESIGN INNOVANT - DÉCOUPE LASER

UN MONDE DE COULEURS RAL-PRINT

L‘esthétique à l‘ état pur

213 coloris à utiliser en toute flexibilité

Tissu METRO 2351

Tissu Cura 3-9005, RAL 5019

Notre collection de tissus pour stores à bandes verticales
donne le ton : motifs originaux, coloris raffinés et plus
de 400 tissus de haute qualité en font le point phare de
votre habitat. Au coeur de cette nouvelle collection quatre motifs uniques réalisés par découpe laser s’inscrivent
dans l’air du temps et marquent la tendance.

Plongez dans un océan de couleurs et harmonisez vos
stores avec le design de vos pièces. Vous pouvez également changer les bandes de votre store en fonction des
saisons et les remplacer par des bandes aux couleurs
plus intenses. Vous avez le choix entre les trois largeurs
suivantes : 89, 127, 250 mm.

Aperçu des atouts
• Innovation : découpe laser avec & sans impression
•	Superbe collection avec de nombreuses
fonctionnalités et une vaste gamme de coloris
•	Orientation flexible de la lumière
• Protection des grandes surfaces vitrées
• Formes hors standard : slope, cintrées, etc.

