
STORES VENITIENS



Collection CLASSIQUES



ESSENTIELS



ESSENTIELS

Les stores de la gamme Essentiels répondent au besoin d'un habillage élégant et sur mesure des 
fenêtres pour un budget le plus serré possible. Le prix compétitif n'est  pas obtenu au détriment de 
la qualité mais par un choix restreint de couleurs de lames, de galons et d'options.



LEGNA



LEGNA

La gamme Legna, disponible dans les coloris les plus classiques, est l'archétype
du store vénitien en bois de qualité.



MADERA



MADERA

La gamme Madera propose des tons classiques, blancs et bois, dans une finition
soignée, avec la possibilité d'une motorisation SOMFY,



TERRES



TERRES

Le charme de cette gamme en abachi repose sur les nuances délicates et naturelles,
un peu laiteuses de ces 7 coloris. 



SABLES



SABLES

La finition la plus aboutie de nos collections. Les lames sont tout d'abord coupées et 
percées avant d'être mises en teinte et poncées. Le boîtier contenant le mécanisme
est peint dans la teinte exacte des lames.



KELLY HOPPEN 
SATINE



KELLY HOPPEN SATINE

L'univers Kelly Hoppen décliné en stores vénitiens ! Kelly affectionne particulièrement 
les taupe, les gris, les grège, les nuances de blanc.
Les stores de cette gamme à la finition délicatement satinée, sont discrets et luxueux.



KELLY HOPPEN 
65 MM



KELLY HOPPEN 65 mm

Les stores vénitiens de cette gamme déclinent les tons favoris de Kelly Hoppen dans
une configuration toute particulière. Les lames présentent un profil en aile d'avion, 
sur une largeur de 65 mm. L'effet est saisissant, mais à réserver aux largeurs de stores
suffisantes, pour conserver un équilibre. La finition est délicatement satinée.



MADERA 65 MM



MADERA 65 MM

Cette gamme rassemble 4 coloris de bois teintés, dans une largeur de lame de 65 mm,
à la forme bombée, qui rappelle celle des shutters américains.



Collection COULEURS



NATURE



NATURE

Notre gamme la plus large : 47 couleurs en lames de 25, 35, 50 et 70 mm. Le bois
utilisé est l'abachi, issu de forêts africaines durablement gérées. Une essence légère
et très résistante.



NATURE 

Quelle que soit la teinte choisie, le grain du bois est toujours apparent. L'aspect est 
à la fois chaleureux, naturel et sophistiqué.

Les stores de la gamme NATURE peuvent être fabriqués avec des traitements :
- M1 (ignifugation)
- Retardeur de feu
- Hydrofuge et anti-microbien



SAVANE



SAVANE

Les lames sont bicolores, dans des tons bruns et fauves, avec des motifs zébrés.
Nous proposons 4 coloris, en lames de 50 mm de large.



SEVENTIES



SEVENTIES

Vous êtes nostalgique des Renault 14 orange vif et des tabourets Tam tam
d'Henri Massonet rouge carmin ? La gamme Seventies peut alors vous inspirer ! 
Les finitions sont laquées brillant, les 8 couleurs sont franches, acidulées et disponibles 
en lames de 50 mm de large.



Collection RELIEFS & BRILLANCES



BAMBOU



BAMBOU

Le charme inimitable du bambou ! 10 couleurs en lames de 50 et 70 mm. Le traitement 
de surface magnifie le grain particulier du bambou,



OVERWASHED



OVERWASHED

Les lames de ces stores vénitiens sont mises en teinte et poncées à  la main à 
plusieurs reprises, pour un résultat moderne et sophistiqué. 



ANTIQUE



ANTIQUE

Le vernis satiné subtilement patiné, les éclats de revêtement faits à la main, confèrent 
aux lames de la gamme Antique un charme unique.



TEXTURES



TEXTURES

Les lames de la gamme Textures présentent une surface irrégulière, comparable à celle 
d'une pierre non polie. Le vernis est légèrement satiné. Les 8 couleurs proposées vont 
du blanc au gris, en passant par des nuances de taupe, le tout évoquant des formations 
nuageuses.



BRUT



BRUT

Les lames de cette gamme sont poncées après teinture et recouvertes d'une finition 
mate, évoquant des bois vieillis.



LAQUES



LAQUES

Les stores vénitiens de la gamme Laques sont revêtus d'un vernis très brillant.



KELLY HOPPEN 
HIGH GLOSS



KELLY HOPPEN HIGH GLOSS

Des stores vénitiens qui accrochent la lumière et le regard ! Kelly Hoppen aime certes 
les tons de gris, de blanc, de grège et taupe, ce qui leur confère un certain raffinement, 
il n'en demeure pas moins que cette gamme, au revêtement high gloss, très brillant, 
presque comme une laque piano, ne fait pas dans la discrétion.



CUIR & BOIS



CUIR & BOIS

Une âme de lame en bois, recouverte d'un revêtement en cuir synthétique surpiqué. 
Le cuir animal est également disponible, sur demande.



CUIR & ALUMINIUM



CUIR & ALUMINIUM

Une âme de lame en aluminum, plus fine, recouverte d'un revêtement en cuir 
synthétique surpiqué. Le cuir animal est également disponible, sur demande.



FUSION



FUSION

Les stores vénitiens de cette gamme magnifient la lumière qu'ils reçoivent. Leur large 
surface et leurs tons métallisés mais chaleureux transfigurent la fenêtre qu'ils habillent.
Le rendu photographique de leur métallisation est très difficile à obtenir et les nuanciers 
que nous affichons ne rendent pas justice à leur finition éclatante.



ACCESSOIRES



Guides latéraux

Câbles en métal ou en nylon, fixés sur la paroi, le battant ou bien le sol.

Rails de coulissement permettant des montages inclinés

Droit Incurvé En applique



Galons

Tous nos stores vénitiens peuvent être livrés avec des galons.
Le choix des couleurs disponibles varie suivant les collections. 

Vous pouvez tester le mariage des couleurs directement sur notre configurateur.



5, rue Cambon
75001 Paris
01 40 20 07 58
contact@stores-cube.fr
http://www.stores-cube.fr/


