COLLECTION STORES VÉNITIENS

ALUMINIUM

COULEUR 15594
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Les stores en aluminium sont disponibles avec des largeurs de
lamelles de 16, 25, 35, 50 et 70 mm. Êtes-vous à la recherche
d'un look élégant, alors choisissez une largeur de lamelle
plus étroite. Voulez-vous que votre intérieur impressionne,
alors choisissez les lamelles plus robustes de 70 mm.
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Nos stores en aluminium sont de haute
qualité et résistent à l’humidité. Par
conséquent, ils sont l'idéal pour les
espaces humides comme la salle de
bains et la cuisine.

COULEUR 15511
GALON S76

ROBUSTESSE SCANDINAVE
CHOISISSEZ UN GALON
EN TONS GRISÂTRES POUR
UN LOOK SCANDINAVE.

COULEUR 15511
GALON S76
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COMMANDE

SIMPLE
Les lamelles s'ouvrent et se ferment en un instant. Pour
plus de confort, vous pouvez opter pour une commande
électrique, qui est aussi plus pratique pour des stores
dans des endroits difficiles à atteindre. D'autre part,
vous pouvez également commander vos stores avec un
smartphone ou une tablette. Pour plus d’informations
sur la commande électrique, consultez le dossier
d'information à la page 14.
COULEUR 15602

COMBINEZ LE JAUNE OCRÉ
AVEC DES TONS GRISÂTRES POUR
UNE ROBUSTE CHAMBRE D’ENFANT.

COULEUR 15602
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DESSIN

TOILE DE LIN

COULEUR 15532

COULEUR 15532

DESSIN

BÉTON

COULEUR 15570

Créez un look élégant dans votre
maison. La gamme étendue de
couleurs de cette collection comprend
des tons naturels, d’intenses couleurs
et des dessins vifs. Choisissez, par
exemple, des lamelles au look toile
de lin ou béton.
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DESIGN

ARGENT

DESIGN

DESIGN

BRONZE
DESIGN

NOIR

Les amateurs de vrai design choisissent le concept
design. Pour un effet encore plus robuste, les profils
inférieur et supérieur sont exécutés en aluminium
brossé de couleur argent, bronze ou noir. Pour plus
d’informations sur le concept design, consultez le
dossier d'information à la page 11.

COULEUR 15556
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COULEUR 15556
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Une couleur unique pour vos lamelles vous semble trop sobre ? Dans
notre modèle de couleur Shade, trois couleurs de lamelle se fondent
subtilement l'une dans l'autre. Il existe deux variantes : Shade Stone
et Shade Taupe.
Conseil : Vous préférez composer votre look vous -même ? Alors
optez pour le modèle Border, composé de lamelles blanches et d'un
bord en une couleur de votre choix. Ou optez pour le Choix libre, qui
vous permettra de tout choisir vous-même : les couleurs, le nombre de
lamelles et les positions.

MODÈLE DE COULEUR

BORDER

COULEUR 15511 + 15594

SHADE

SHADE

COULEUR 15569

COULEUR 15546

COULEUR 15566

COULEUR 15547

COULEUR 15556

COULEUR 15553

STONE
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TAUPE
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Le modèle très tendance Dip-dye combine deux tons. Vous
DIP-DYE

RUBY

pouvez choisir parmi deux variantes : Dip-dye Ruby et Dip-dye
Grey. Pour plus d’informations concernant ces modèles, consultez
le dossier d'information à la page 9.

COULEUR 15605

COULEUR 15604

DIP-DYE

GREY
COULEUR 15575

COULEUR 15588

14

I

15

Color

day

your

Dans une chambre d’enfant ou de jeune adolescent, les

couleurs gaies ne peuvent pas manquer. Logique, dès lors

que la décoration de fenêtres s’y décline de façon tout aussi
frappante. Les stores en aluminium sont disponibles dans
une palette de couleurs très diverses, pour inclure à coup sûr
votre couleur parfaite.
Des enfants qui grandissent, partent à la découverte dans
la maison. Par conséquent, la longueur de la corde ou
de la chaînette de commande de vos stores en aluminium
COULEUR 15608

est toujours conforme aux règles les plus récentes dans le
domaine de la sécurité des enfants. Vous préférez des stores
sans corde ni chaînette ? Alors choisissez la commande
Easy up. Consultez la page 13 du dossier d’information.
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COULEUR 15608
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Pour les

petits et les
grands
Les stores vénitiens intemporels de bece ® conviennent
aussi parfaitement pour les grandes fenêtres. Les stores
en aluminium sont disponibles jusqu'à une largeur de pas
moins de 400 cm. En outre, les lamelles sont facilement
orientables pour vous permettre de régler en un tour de
main l'entrée de la lumière, votre privé et la vue.
COULEUR.15588

NOS STORES SONT
RÉALISÉS EN ALUMINIUM DURABLE
(RECYCLÉ à 98%).
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COULEUR 15588

I

19

WORK
@

CHOISISSEZ DES HAUBANS POUR
VOS PORTES AFIN D’ÉVITER QUE VOS
STORES CLAQUENT.

home

Nous travaillons de plus en plus souvent à la maison.
Si vous travaillez sur un PC ou ordinateur portable, une

COULEUR 15570

entrée de lumière trop abondante peut déranger. Une
bonne décoration de fenêtres est dès lors indispensable.
Avec les stores en aluminium, vous pouvez régler l'entrée
de la lumière de façon optimale.

COULEUR 15570
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GA LO N

knitted &
graphic

Ajoutez une touche personnelle supplémentaire à vos
stores en aluminium en choisissant un galon d'une
couleur adaptée ou contrastante. Ou optez pour
un imprimé contemporain, comme le knitted ou le
graphic. Le galon est disponible en deux largeurs :
25 et 38 mm.

COULEUR 15511
GALON M31

GALON
KNITTED M31

GALON
GRAPHIC M23

22

I

23

COLLECTION STORES VÉNITIENS

ALUMINIUM
DÉCORATION DE FENÊTRES
SUR MESURE
Les stores en aluminium de la collection bece® vous
permettent de régler facilement l'entrée de la lumière.
En basculant simplement les lamelles, vous choisissez
vous-même la lumière, le privé et la vue. Les stores en
aluminium se déclinent en une large gamme de couleurs,
différentes largeurs de lamelles et plusieurs finitions
décoratives. Ainsi, vous pourrez toujours choisir le
store en aluminium qui s'adapte le mieux à votre style.
L'excellente qualité garantit une très longue durée de
vie sans perte de beauté. Notre décoration de fenêtres
est réalisée sur mesure, avec un œil pour le détail.

bece.com

