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LES STORES DUPLI
ILS SONT SI BEAUX

Les stores dupli ressemblent beaucoup aux stores plissés. Le 

grand avantage des stores dupli par rapport aux stores plissés 

est le tissu double. Ainsi, les cordelettes et les trous de cordelette 

sont invisibles. Le tissu double assure également un haut degré 

d’isolation, ce qui fait que les stores dupli économisent de 

l'énergie. Et, grâce à la structure en nid d’abeilles, la lumière 

entrante est plus douce et rend votre maison encore plus belle.

Très stylé : des profils d’une couleur 
adapté à la couleur du tissu. Ici, un 

exemple du concept Design en aluminium 
brossé de couleur champagne.

COULEUR 50014
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Le paquet de tissu des stores dupli se compose de beaux plis 

égaux. Les stores dupli de bece® se déclinent en différentes 

largeurs de pli : 25 mm, 32 mm ou 64 mm. Sur la photo, 

vous pouvez voir un store dupli avec un pli de 64 mm, qui 

rend les hautes ou les grandes fenêtres encore plus belles 

et plus imposantes.

L’EFFET Wow 
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Ce store dupli durable de bece® est en partie fabriqué en 

polyester recyclé provenant de l’industrie de la mode : 

chouette et écologique ! Également disponible en gris foncé 

et bleu foncé.

COULEUR 50087

COULEUR 50034

COULEUR 50109

CHOUETTE
ET HONNÊTE
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Les stores dupli avec un "paquet libre" sont les favoris 

et nous savons bien pourquoi. Vous pouvez aussi bien 

déplacer le tissu de haut en bas que de bas en haut. 

Pour éviter les regards indiscrets tout en faisant entrer la 

lumière dans toute sa beauté. 

F A V O R I T E
PA Q U E T  L I B R E
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Les stores dupli de bece® sont disponibles en divers degrés 

de transparence. Ce tissu translucide vous permet de profiter 

de l'entrée naturelle de lumière, tout en évitant la vue vers 

l'intérieur. Ainsi, votre espace reste clair et votre vie privée 

sauvegardée. Le large pli et le tissu à effet de soie donnent à 

ce store dupli un sentiment de luxe.

OASIS DE PAIX

COULEUR 50006
Un pli robuste : 64 mm. 
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Pratique : ce store dupli est doté de poignées de 

commande et n'a donc pas de cordelettes qui pendent. 

Pour un confort supplémentaire d’utilisation et des stores 

dupli placés à des endroits difficiles à atteindre, vous 

pouvez opter pour une commande électrique. Il est donc 

aussi possible de commander vos stores dupli à l'aide 

d'une tablette ou d'un Smartphone.

TRAVAIL@domicile

COULEUR 50070
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Les stores dupli existent en tissus imperméables 

et sont très utiles dans la cuisine et la salle 

de bain. Votre cuisine se trouve-t-elle le long 

d'une rue très fréquentée ? Alors, choisissez 

l'option paquet libre. Elle vous permet de jouer 

facilement avec l'entrée de lumière, tout en 

évitant les regards vers l'intérieur. 

La cordelette est un mode de 
commande très agréable : la 

cordelette s’enroule facilement, 
ce qui évite qu’elle reste pendue 

le long du store !

COULEUR 50056

A M B I A N C E

CUISINE
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Dans la chambre à coucher, nous aimons une lumière 

tamisée et la nuit, nous voulons dormir sans être perturbés. 

La solution idéale est de choisir un modèle deux-en-un qui 

combine différents degrés de transparence en un store dupli. 

Ainsi, vous vous réveillerez vraiment bien reposé.

J E  M E  R É V E I L L E

en pleine forme

COULEUR 50005

COULEUR 50001

COULEUR 50094

COULEUR 50094 + 50095  
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Pour un plaisir supplémentaire, optez pour deux couleurs 

différentes et, en un tour de main, vous transformez le look 

de la chambre à coucher ou la chambre d'enfant. Ce modèle 

combine un tissu translucide et un tissu occultant, tout à fait 

adapté à votre intérieur.

UNE CHAMBRE
DE PRINCESSE

COULEUR 50148 + 50096  
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COULEUR 50148 + 50096  
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Vous pouvez fixer un store dupli 
sans forer sur un cadre de fenêtre 

en matière synthétique ou en 
aluminium à l’aide de supports de 

serrage ou de profilés à coller.

20



Les stores dupli conviennent à toutes sortes de 

formes de fenêtres, des fenêtres rondes aux 

baies vitrées. Vous pouvez aussi fixer un store 

dupli sans forer sur un cadre de fenêtre en 

matière synthétique ou en aluminium à l'aide 

de supports de serrage ou de profilés à coller.

Sans limites

COULEUR 50132 + 50108  
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Une salle de bains agréable et confortable, c'est un 

délice. Un endroit où vous pouvez vous détendre après 

une longue journée. Une ambiance feutrée et intime peut 

aussi être créée à l'aide d'une décoration de fenêtre. 

Avez-vous des difficultés à choisir la bonne décoration 

de fenêtre ? Ne vous inquiétez pas ! Presque tous les 

tissus des stores dupli de la collection bece® sont 

imperméables. L'idéal, non !

RELAX

COULEUR 50143
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VOUS POUVEZ AUSSI CRÉER UNE 
AMBIANCE FEUTRÉE ET INTIME GRÂCE 

À LA DÉCORATION DE FENÊTRE.  

COULEUR 50143
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Les enfants dorment mieux et plus longtemps dans une 

chambre à coucher sombre. Combinez votre store dupli 

avec un store plissé en un modèle deux-en-un. Les stores 

dupli de bece® sont disponibles avec un dos blanc et un 

intérieur métallisé. Ainsi, la chambre reste agréablement 

obscure et fraîche. Un avantage lorsque votre enfant aime 

jouer dans sa chambre ou pour la sieste de votre bébé.

c h u t . . .  !

Toutes les décorations de 
fenêtre de bece® répondent 

aux exigences les plus récentes 
dans le domaine de la sécurité 

des enfants.COULEUR 50126 + 40000  
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Une ambiance claire, mais une chambre à 

coucher fraîche et obscure ; grâce aux stores 

dupli c'est possible ! Ce tissu spécial a une 

structure double en nid d’abeilles, qui retient 

idéalement la lumière UV et donne au tissu un 

pouvoir d’isolation très important. Ainsi, vous 

pourrez également économiser de l'énergie!

  CLAIR
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SOMBRE ET 



STORES DUPLI 
COLLECTION

La collection de stores dupli comprend un large 

assortiment de tissus, couleurs et modèles. Vous avez le 

choix entre des couleurs dans différentes transparences 

et avec des propriétés hydrofuges, anti-salissures ou des 

qualités isothermiques spéciales. Le paquet de tissu est 

composé de beaux plis égaux de 20 ou 32mm. Ce qui 

rend les stores plissés uniques, c’est de pouvoir varier 

les nombreuses possibilités de répartitions de paquet 

de tissu. Les stores plissés conviennent particulièrement  

pour différentes formes de fenêtre. La collection de stores 

plissés bece® est fabriquée sur mesure et est de qualité 

supérieure. Ainsi, ils restent beaux de longues années.

bece.com

DÉCORATION DE FENÊTRE 
SUR MESURE


