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Cette édition vous 
présente à nouveau 
de nombreux intérieurs 
inspirateurs !

bece.be



Notre favori !
Choisissez un store vénitien en bois, 
un classique intemporel.

Store vénitien en bois avec galon
couleur 1981 | LR74
à partir de € 444,- (60x100 cm)

2  I   LE  MAGAZINE D’INSPIRATION

C’est avec grande fierté que nous vous 
présentons la nouvelle édition du magazine 
‘’Inspiration pour votre fenêtre de bece®’’, axé 
sur nos collections de décoration de fenêtres sur 
mesure.
 
Le magazine est plein de superbes photos, tendances 
d’intérieur et conseils pratiques en matière de 
décoration de fenêtre. Nous vous faisons découvrir 
aussi l’intérieur de deux maisons spéciales. Ne 
tardez pas à commencer votre lecture !

avec les nouvelles décorations 
de fenêtres de bece®.

Complétez 

votre maison 
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Store enrouleur avec sous-latte en bois
couleur 50228 | HL15
à partir  € 161,- (60x100 cm)
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DÉLICATS
TEN

DANCE



Store plissé
couleur 16023 
à partir de € 202,-  (60x100 cm)Ceux qui pensent que les couleurs pastel évoquent 

toujours une ambiance douce et sucrée se trompent. Les 
pastels acquièrent une certaine robustesse et sont de 
plus en plus souvent combinés avec des couleurs vives. 
Pour éviter l’effet de magasin de bonbons, vous pouvez 
alterner les pastels avec des couleurs naturelles.

Palette de couleurs
La collection de bece® est composée de tissus et matériaux 
dans des couleurs contemporaines. Mettez votre intérieur en 
évidence en choisissant un store dupli en bleu vert ou un store 
enrouleur en rose corail.

Store dupli paquet libre
couleur 17166
à partir de € 289,- (60x100 cm)

Store enrouleur avec sous-latte en bois
couleur 50172 | HL13
à partir de € 126,- (60x100 cm)

1 Store dupli couleur 17166 |  2, 3 Store vénitien en aluminium couleur 5283, 5310 
4, 5, 6 Store enrouleur couleur 20172, 50171, 50079

2.

3.

1.

4.

5.

6.
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Elégants, pratiques et, de plus, adaptés 
à presque tous les espaces et toutes les 
fenêtres. Les stores enrouleurs sont 
depuis des années les plus grands 
favoris.

Store enrouleur
couleur 50075
à partir de € 144,- (60x100 cm)

STORES ENROULEURS
& PANNEAUX JAPONAIS 
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STORES ENROULEURS & PANNEAUX JAPONAIS
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couleur 20228 (page 4) couleur 50198 (page 11) couleur 50167 (page 27)

Que ce soit pour des petites ou des grandes fenêtres, pour des fenêtres 
de toit ou des fenêtres oscillo-battantes, dans des vieilles fermes ou 
des maisons neuves, pour des chambres à coucher apaisantes ou des 
salles de séjour pleine de charme, les stores enrouleurs y ont toujours 
leur place. Aussi dans la cuisine et la salle de bain, il existe des tissus 
spéciaux hydrofuges.

Occultants ou translucides
La collection des stores enrouleurs de bece® est intemporelle. Elle propose 
des tissus occultants et translucides dans plus de 200 couleurs. Choisissez 
un tissu occultant dans la chambre à coucher pour un sommeil réparateur 
et un tissu translucide dans le living ou la cuisine pour une lumière 
d’ambiance, offrant suffisamment d’intimité.

Imprimés
La collection des stores enrouleurs vous propose des imprimés et des 
dessins surprenants qui s’harmonisent avec les tendances du moment. 
Vous avez par exemple le choix entre un joyeux store enrouleur avec des 
flamants roses pour la chambre d’enfants (page 21) ou un tissu translucide 
avec un étonnant motif botanique (page 10-11).

 
Decouvrez les nombreuses 
possibilités des panneaux 

japonais sur bece.be.

PANNEAUX 
JAPONAIS
Presque tous les tissus dans la gam-
me des stores enrouleurs convien-
nent pour des panneaux japonais. 
Un panneau japonais crée un effet 
sensationnel et grandiose. Si vous 
avez une maison avec des portes 
fenêtres, des portes coulissantes 
ou de grandes fenêtres, choisissez 
des panneaux japonais de bece®. 

Panneaux japonais
couleur 50114
à partir de € 224,- (par panneau)

Store enrouleur avec sous-latte en bois
couleur 50011 | HL4
à partir de € 195,- (60x100 cm)

Store enrouleur avec 
sous-latte en cuivre

couleur 50037 | ALU4
à partir de € 190,- (60x100 cm)

3X FAVORI 

  I   7



Stores enrouleurs
couleur 50186
à partir de € 121,- (60x100 cm)

dip-dye
Le store enrouleur dip-dye avec 
un dégradé de couleurs donne une 
apparence osée à votre fenêtre.

Stores vénitiens
couleur 5319
à partir de € 176,- (60x100 cm)

Transformez votre mur en 

une belle collection d’art.
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Laissez-vous surprendre par le bleu dans votre 
intérieur! Cette couleur universelle crée une 
sensation de calme et plaît tant aux femmes 
qu’aux hommes. Pour une apparence fraîche, 
combinez le bleu de Delft avec du blanc. Créez 
un effet ludique en réutilisant le bleu dans les 
détails. 

Vous trouverez dans les collections de décoration 
de fenêtre bece® des tissus et des matériaux dans 
différentes tintes de bleu : des pastels pour la 
chambre d’enfant aux tissus inspirés du jeans. Il est 
donc facile d’utiliser le bleu dans chaque pièce de 
la maison.

Store bateau avec anneau
couleur 11659 | R17
à partir de € 239,- (60x100 cm)

Feeling blue

Pour plus d’inspiration de bleu dans votre 
intérieur, suivez-nous sur Pinterest.
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Let me tell ya ‘bout
THE BIRDS AND 

THE BEES...

 
Cet  imprimé à fleurs sera 

incontestablement un tape à l’œil.

Store enrouleur
couleur 50194 
à partir de € 121,- (60x100 cm)

TEN
DANCE
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Des imprimés botaniques, des représentations 
d’insectes et des dessins inspirés de la nature 
se retrouvent de plus en plus souvent dans nos 
intérieurs. bece® a combiné des papillons, des 
coléoptères et d’autres insectes dans un bel im-
primé. Choisissez cette décoration de fenêtre et 
donnez un look contemporain à votre intérieur.

Store enrouleur avec piqûre double
couleur 50196 | G59
à partir de € 94,- (60x100 cm)

 
Pour admirer ces imprimés, 
rendez-vous chez un de nos 
distributeurs.

couleur 50017 couleur 50069 couleur 50176 couleur 50196 couleur 50086

5x  stores enrouleurs dans cette tendance

Store enrouleur avec une sous-latte en cuivre
couleur 50198 | ALU2
à partir de € 133,- (60x100 cm)

Store enrouleur avec 
sous-latte en bois
couleur 50194 | HL10
à partir de € 149,- 
(60x100 cm)



Dans notre gamme étendue de stores plissés et 
dupli, vous trouverez toujours un tissu qui vous 
convient. Vous avez le choix parmi un éventail 
de couleurs et de structures de qualité translucide 
ou occultante. Les stores plissés et les stores dupli 
sont disponibles en différentes largeurs de plis : 
du fin pli subtil au large pli robuste.

Store dupli
couleur 17015 
à partir de € 190,- (60x100 cm)

Faits sur mesure, fonctionnels et durables

Il y a une commande adaptée pour chaque 
type de fenêtre. Choisissez une commande 
électrique pour les fenêtres difficiles 
à atteindre. Vous pouvez commander 
votre décoration de fenêtre avec votre 
smartphone ou tablette.

Store plissé, paquet libre
couleur 16104 
à partir de € 250,- (60x100 cm)

 ET STORES DUPLI
STORES PLISSÉS 
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En raison de la structure unique en nid 
d’abeille et la couche métallisée, les stores 

dupli aident à économiser l’énergie.
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Stores plissés 
couleur 16092
à partir de € 174,- (60x100 cm)

STORES P L ISSÉS ET  DUPL I

 
Les stores plissés et dupli sont 
idéals pour des serres et des oriels. 
Decouvrez les autres possibilités 
sur bece.be.

Stores plissés ou dupli ?
Les stores plissés ont une seule couche de tissu, les stores dupli en 
ont deux. L’avantage du store dupli est donc que les cordons et les 
trous des cordons ne sont pas visibles. Et, en choisissant un tissu 
occultant, le store dupli est idéal pour la chambre à coucher.

Economie d’énergie 
Saviez-vous que les stores dupli vous permettront d’économiser sur 
vos coûts d’énergie ? Si vous les laissez fermés, ils gardent le froid 
dehors et maintiennent la chaleur à l’intérieur. Et en été? C’est 
l'inverse.



 

Modèle deux-en-un 
Combinez un tissu occultant et un tissu translucide dans un mo-
dèle deux-en-un, qui vous permettra, par exemple, de profiter 
d’une belle entrée de lumière durant la journée, tandis qu’en 
soirée, l’obscurcissement sera total. Parfait pour votre chambre 
à coucher.

Des formes spéciales de fenêtres
Les stores plissés et les stores dupli sont parfaitement adaptés à 
des formes spéciales de fenêtres. Des fenêtres oscillo-battantes 
aux fenêtres triangulaires, rondes  et des vérandas : chez bece®, 
vous trouverez toujours le store plissé ou dupli idéal.  Vous trou-
verez plus d’information sur la décoration de fenêtre pour des 
formes spéciales sur bece.be.

Fenêtres de toit 
Pour les fenêtres de toit ainsi que pour des marques connues 
comme Velux, différents modèles de stores plissés et dupli sont 
disponibles.

Choisissez des supports de serrage 
pour fixer sans forer des stores 

plissés ou dupli sur des fenêtres 
oscillo-battantes en pvc. 

Store dupli deux-en-un
couleur  17078 + 17064 
à partir de € 421,- (60x100 cm)

Store dupli
couleur 17064
à partir de € 167,- (60x100 cm)

Store plissé paquet libre
couleur 16002
à partir de € 260,- (60x100 cm)
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Store plissé paquet libre
couleur 16071
à partir de € 191,- (60x100 cm)

Grâce à l’option ‘paquet libre’ les 
stores plissés et dupli peuvent être 
actionnés de haut en bas et de bas 
en haut. Ceci permet d’empêcher la 
visibilité à partir de l’extérieur tout 
en laissant entrer une belle lumière.
Vous trouverez plus d’exemples sur 
bece.be.

STORES P L ISSÉS ET  DUPL I

  I   15



Le sol est posé suivant un 
vieux procédé de Dordrecht.

Store enrouleur avec sous-latte en bois

couleur 50002 | HL1

à partir de € 195,- (60x100 cm)

"La base est très forte :
béton, bois, beaucoup de 

blanc, vert olive et le fameux 
Early Dew sur le mur."
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Une combinaison de Old Dutch avec un design 
élégant. Tel est le style de la ferme rénovée de Mijke 
Niks et Jan Verschure. Ce fut leur premier grand projet 
depuis leur rencontre il y a 7 ans. Son expérience 
de styliste d’intérieur combinée à la connaissance 
du bâtiment de Jan, font un parfait tandem pour la 
réalisation d’un tel projet. Le résultat est une maison 
familiale chaleureuse avec suffisamment d’espace 
pour Mijke, Jan, fils Juul et très souvent pour les 
quatre autes enfants de Jan.

L’INSPIRATION

Jeu de lignes
Mijke : "Mon but  a été de préserver la sensation d’un 
vieil immeuble en combinant par exemple l’aspect 
rugueux d’un mur de pierre avec de l’acier et des lignes 
modernes." Le jeu des lignes joue un rôle important 
à travers toute la maison. Nous aimons les lignes, 
l’architecture et les contrastes. L’autre élément important 
est la lumière. Grâce aux très grandes fenêtres, toute la 
maison baigne dans la lumière.

INTERV IEW

“Ik kwam een loungebed tegen 
op Ibiza en daar gaat Jan dan 

meteen mee aan de slag.”

JAN (48) PROJECT MANAGER DANS LE BÂTIMENT AVEC MIJKE 
(42) STYLISTE D’INTÉRIEUR ET EXPERTE EN COMMUNICATION ET 
JUUL (5)

Store enrouleur
couleur 50239

à partir de € 121,- (60x100 cm)

DE L’EMPLACEMENT
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Vaches et chevaux
La ferme date de 1850. Jan en est depuis 
longtemps propriétaire. Son atelier se trouvait 
dans la grange. Le bâtiment principal était utilisé 
comme maison. Plus tard Mijke et Jan y ont ajouté 
une partie de la grange. Beaucoup de détails et 
matériaux originaux ont été préservés.

Rolgordijn met houten onderlat
kleurnr. 50097 | HL3

L’INSPIRATION
DE L’EMPLACEMENT

Rénové et moderne
L’intérieur a du style mais d’une manière 
rénovatrice. Mijke : "La base est très forte : 
béton, bois, beaucoup de blanc, vert olive et le 
fameux Early Dew sur le mur. La maison est très 
haute, mais est également très chaleureuse grâce 
à l’utilisation du bois et des couleurs chaudes." 
Mijke est originaire de Rotterdam. Les différents 
étages ouverts créent une impression de loft. 

Les fenêtres de la maison de Jan et Mijke 
conviennent à merveille pour un fotoshoot de notre 
collection des stores enrouleurs.

Store enrouleur avec double piqûre
couleur | G43 
à partir de € 121,- (60x100 cm)

Store enrouleur
fenêtre de toit
couleur 50064  
à partir de € 263,- 
(60x100 cm)



Adresses secrètes
Nous nous complétons parfaitement Jan et moi. Mijke conçoit, 
visualise et conseille. Jan crée et réalise. "J’ai découvert un 
lit salon à Ibiza et Jan s’est mis directement au travail." Les 
portes sont une création personnelle, basée sur les portes de 
la grange. Le sol de la salle à manger a été réalisé sur base 
d’un ancien motif de Dordrecht. Et Mijke ajoute : "Nous avons 
beaucoup d’adresses secrètes, pour le bois par exemple."

Audace
Vous désirez construire ou rénové une maison ? Un des 
principaux conseils de Mijke : "Ayez de l’audace! Osez 
penser en termes de grandiose pour les matériaux et les 
couleurs. N’ayez pas peur, ayez un peu d’audace. Parfois il 
faut foncer. Les résultats seront surprenants."

INTERV IEW

Osez choisir du grandiose 
dans les couleurs et les matériaux.

Store enrouleur avec 
sous-latte en bois

couleur 50080 | HL5 
à partir de € 138,- (60x100 cm)
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Vous trouverez d’autres réalisations 
de Mijke sur metmijke.nl.



Rolgordijn met houten onderlat
kleurnr. 50241 | HL16

couleur 50029 couleur 50206 couleur 50204 couleur 50229 couleur 50149

5x  store enrouleur dans cette tendance

Les enfants adorent les animaux. C’est 

pourquoi un thème animalier tendance 

dans la chambre des enfants leur fera 

certainement plaisir : de robustes bulldogs 

pour les garçons ou des flamants roses en 

tons pastels pour les filles.

Durant la journée, les couleurs apportent de 

la gaieté et la chambre devient un endroit 

merveilleux pour jouer. Et la nuit ? Une 

décoration de fenêtre occultante sur mesure 

permet d’obscurcir totalement la chambre 

pour que votre enfant puisse profiter au 

maximum de sa nuit de sommeil.

Flamingos
DOGS

- vs -

Choisissez votre décoration de fenêtre 
dans un tissu uni et coloré pour créer une 
ambiance de tranquillité dans la chambre 

des enfants. 

Store enrouleur occultant
couleur 50204
à partir de € 110,- (60x100 cm)

Store enrouleur avec sous-latte en bois
couleur 50241 | HL16
à partir de € 162,- (60x100 cm)

Store dupli occultant
couleur 17155
à partir de € 254,- (60x100 cm)
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TEN
DANCE



Saviez-vous que les flamants 
roses sont blancs quand ils 

naissent et qu’ils deviennent 
roses en mangeant des crevettes 

et des crustacés ?

Store enrouleur avec sous-latte en bois
couleur 50240 | HL14 
à partir de € 162,- (60x100 cm)

Les enfants en pleine croissance adorent fouiner 
partout dans la maison. C’est pourquoi il est 
important que la décoration de fenêtre soit sans 
danger. Notre décoration de fenêtre est toujours 
conforme aux dernières prescriptions en matière de 
sécurité pour les enfants.

Store enrouleur occultant
couleur 50204
à partir de € 110,- (60x100 cm)
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Les stores vénitiens en bois pour grandes fenêtres sont 
parfois lourds et donc difficiles à manier. Vous pouvez 
éviter cela en optant pour une commande électrique. Notre 
commande électrique est réalisée avec des éléments de la 
marque Somfy.

Stores vénitiens en bois avec galon
couleur 1977 | LB73 

à partir de € 444,- (60x100 cm)
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Vous avez le choix entre des stores vénitiens en 
aluminium, pvc transparent ou bois. Les stores en 
aluminium ou pvc sont idéals pour les salles de 
bain.

DUO ROLGORDI JNEN

Que vous viviez dans une vieille ferme romantique ou 
dans un loft hyper moderne, les stores vénitiens de bece® 
s’adaptent à n’importe quel style d’intérieur.

Subtil ou robuste
Les stores vénitiens sont disponibles en largeur de lamelle de 
16 mm à 70 mm, en fonction du matériel chosi. Si vous avez 
un intérieur qui respire l’élégance, optez pour la subtilité d’une 
lamelle fine. Une lamelle large offre, par contre, un effet plus 
robuste !

Caractère unique
Notre collection vous propose des stores en bois dans 50 
couleurs. Le bois donne une apparence exclusive à votre 
intérieur. Les différentes sortes de bois ont chacune un caractère 
unique et créent de l’ambiance dans votre intérieur.

STORES
VÉNITIENS

Choisissez un store en 
bambou pour un effet 

naturel.

Store vénitien en bambou
couleur 895
à partir de € 313,- (60x100 cm)

Store vénitien en aluminium avec galon
couleur 5222 | LB22

 à partir de € 226,- (60x100 cm) 

STORES VÉNIT IENS
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Store papillon
couleur 008
à partir de € 260,- (60x100 cm)



Tout en un
Lorsque les lamelles faites sur mesure des 
stores papillon se déploient, les extrémités 
des lamelles se touchent.  De cette façon le 
store papillon a l’aspect d’un store plissé.  
En position ouverte, le store papillon a 
l’aspect d’un store vénitien.

STORES PAP I L LON

ouvert entrouvert fermé

Les stores papillon de bece® sont connus pour leur look 
élégant. Les bandes de tissu pliées doubles se déploient 
comme les ailes d’un papillon. Ainsi vous pouvez alterner 
vue libre et plus d’intimité selon l’heure du jour ou l’espace. 
Les lamelles ont une largeur de 50 mm.

La collection de stores papillon de bece® est disponible en 28 couleurs. 
Choisissez parmi les différentes nuances de blanc, de beige, de gris, 
de brun et de noir et trouvez la couleur parfaite pour votre intérieur.

PAPILLON
STORES
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Store papillon
couleur 027
à partir de € 260,- (60x100 cm)



Un triangle parfait comme 
symbole puissant.

Inscrivez-vous sur bece.be pour 
recevoir notre mail d’inspiration.

Store enrouleur 
couleur 50234

à partir de € 144,- (60x100 cm)
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La tendance graphique convient à tout le monde. Combinez des lignes 
fortes, des figures frappantes et de beaux textes avec un intérieur léger 
et robuste. Une forme graphique populaire est le triangle : un triangle 
parfait comme symbole puissant. Choisissez cet imprimé sur votre 
store enrouleur ou combinez le triangle dans des accessoires tels que 
des coussins et des plaids. Aimez-vous un intérieur pétillant ? Alors 
combinez à merveille des accents de couleurs vives avec des éléments 
graphiques.

Ce store bateau unique en tissu matelassé donne 
un look graphique à votre intérieur.

Store bateau 
couleur 11749 

à partir de € 256,- (60x100 cm)
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couleur 50226

Cet imprimé est disponible en cinq couleurs

couleur 50167 couleur 50207couleur 50112 couleur 50234

Store enrouleur
couleur 50167
à partir de € 121,- (60x100 cm)



L e store enrouleur occultant est idéal pour 
votre chambre à coucher. Les deux couches 

de tissu occultant sont serrées l’une contre l’autre, 
pour une occultation maximale.

Avec les stores enrouleurs vénitiens, vous créez un look 
moderne tout en laissant entrer la lumière de manière 
ludique. Ce store enrouleur particulier se compose de 
deux couches de tissu avec des bandes horizontales 
transparentes et opaques. En activant les couches de tissu, 
vous déterminez l’intensité de lumière souhaitée :  d’une 
vue libre à une intimité totale.

Les stores enrouleurs vénitiens combinent ambiance et 
fonctionnalité
-  Vaste gamme de 90 superbes tissus.
-   Diverses largeurs de bandes avec chacune leur propre 

caractère.
-  Les stores enrouleurs vénitiens sont très beaux pour de 
 grandes fenêtres.
-   Egalement disponible avec des tissus occultants ; 
 idéal pour la chambre à coucher.

Store enrouleur vénitien
couleur 6346
à partir de € 258,- (60x100 cm)

Store enrouleur vénitien occultant
couleur 6451
à partir de € 321,- (60x100 cm)

Pour tout conseil en matière de décoration 
de fenêtre, suivez bece® sur Facebook. 

STORES
ENROULEURS VÉNITIENS
UN NOMBRE ILLIMITÉ DE POSSIBILITÉS 
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Store enrouleur vénitien occultant
couleur 5373
à partir de € 321,- (60x100 cm)

 2X DIFFÉRENT!

STORES ENROULEURS VÉNIT IENS

Pour montrer à quel pooint la décoration de fenêtre peut 
influencer votre intérieur, vous voyez ici deux fois la 
même chambre avec des stores enrouleurs vénitiens de 
couleur anthracite et de couleur noire.  Changez votre 
literie et vos accessoires pour un tout autre look.  

Store enrouleur vénitien occultant

couleur 5377
à partir de € 321,- (60x100 cm)
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L’INSPIRATION
DE L’EMPLACEMENT

VIVIËN (36), ROBIN (35), SKY (8) EN JAEGGER (5)

Souvent, nous photographions nos collections dans 
des emplacements que nous n'oublierons pas de si 
vite. La maison de Viviën et Robin de Vries est un 
bon exemple. Ils vivent avec leurs deux enfants (leur 
fille Sky et leur fils Jaegger) dans une ancienne école 
de village à Amstelveen. Sous la fumée d'Amsterdam, 
avec une large vue sur les prés et la rivière Amstel. 
Une maison unique dans un endroit fantastique. 

Ici, j'ai envie de vivre 
La propriété date de l'année 1921 et a longtemps 
été utilisée comme une école, jusqu'en 1975 lorsque 
les ateliers ont pris la place de l'école. Lorsque Viviën 
s'est retrouvée ici, à l'occasion d'une journée portes 
ouvertes, la maison faisait déjà partie depuis des années 
de ses favoris sur Funda. "Pas pour l'acheter, mais 
simplement pour la regarder. Jusqu'à ce que je suis venu  
moi-même la regarder sur place. Et, dès cet instant, j'ai 
su immédiatement que je voulais vivre ici." Après un long 
processus d'achat - la propriété fait partie du patrimoine 
répertorié et protégé - et une importante rénovation, la 
famille a finalement pu déménager ici en 2014. 
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Les poutres 
apparentes forment 
un cadeau inespéré.

Store enrouleur avec sous-latte en bois
couleur 50036 | HL5
à partir de € 138,- (60x100 cm)

INTERV IEW
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Store enrouleur avec 
double piqûre
couleur 50135  | G41
à partir de € 94,- (60x100 cm)

Store enrouleur avec sous-latte en bois
couleur 50097 | HL3
à partir de € 138,- (60x100 cm)

La décoration intérieure d'une maison, c'est son 
travail et son passe-temps. Elle trouve ses meubles et 
ses accessoires, très intéressants et d'une rare beauté, 
dans les boutiques d'économie sociale et sur les sites 
internet de vente de seconde main. "J'ai du mal à 
décrire mon style en un seul mot. Je veux quelque chose 
d'intemporel. Je travaille autour d'un bel objet ou d'une 
pièce d'un héritage. L'objet doit être grand, sinon il se 
perd dans l'espace." Viviën trouve son inspiration en 
ligne. "Je pars d'une idée que je visualise ensuite en 
parcourant les photos sur Pinterest." 

Son endroit préféré dans la maison est la cuisine 
spacieuse et lumineuse. En été, même un peu trop 
lumineuse. Viviën: "Lorsque nous dînons le soir, le soleil 
a tendance à nous gêner et pour cela, la décoration 
de fenêtre vient vraiment à point." Les stores enrouleurs 
forment la solution idéale pour les hautes fenêtres 
étroites du bâtiment. 

Des murs noirs et de riches étoffes 
Viviën a elle-même dirigé la rénovation. Elle a fait 
les dessins et a recherché les matériaux. "C'était très 
amusant à faire. Avec une chouette équipe autour de 
moi, dois-je préciser." Durant la rénovation, nous avons 
découvert les impressionnantes poutres des plafonds. 
Le contraste entre ces plafonds aux lourdes poutres et 
les murs et les planchers lisses crée une atmosphère 
très spéciale. "L'impressionnante superficie des 
différents locaux fait craindre qu'on ne peut pas créer 
une ambiance intime, mais je crois que j'ai néanmoins 
réussi dans cette entreprise. Les murs et sols noirs 
donnent au salon une atmosphère chaleureuse et 
accueillante. D'autre part, je suis aussi mordue par les 
tissus riches et lourds tels que le velours." 

LES ETABLIS DANS LA CUISINE PROVIENNENT 
 D'UNE ANCIENNE MENUISERIE.
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pour votre fenêtre

7x
LA SOLUTION

GRANDES FENÊTRES FENÊTRES SPÉCIALES

FENÊTRES ÉTROITES FENÊTRES DE TOIT

PORTES SERRES ET BAIES VITRÉESFENÊTRES OSCILLO-BATTANTES

Nous conseillons des panneaux japonais, des 
rideaux et -des stores à bandes verticales. 
Cette décoration de fenêtre préserve votre 
intimité et vous permet de régler l’intensité de 
la lumière.

La collection bece® vous propose un 

grand choix de décoration de fenêtre 

qui convient pour votre intérieur et 

qui répond à vos souhaits pratiques. 

Veuillez trouver ci-contre un bref 

aperçu de nos conseils en différentes 

situations. 

Veuillez trouver ci-contre un bref 
aperçu de nos conseils en différentes 
situations. Vous trouverez sur bece.be 
plus d’information sur la décoration 
de fenêtre pour les différents types de 
fenêtres. 

Que votre fenêtre soit oblique ou ronde, bece a 
toujours une solution. Les stores plissés, dupli 
et les stores à bandes verticales sont idéals 
pour des formes de fenêtres spéciales.

Les stores à bandes verticales, les stores 
vénitiens ainsi que les stores plissés et dupli 
conviennent à merveille pour ce type de fenêtre 
car ils peuvent être fabriqués dans des petites 
largeurs et ils ont des profils étroits.

Profitez au maximum de la lumière du jour et 
de l’obscurité avec les stores enrouleurs, plissés 
et dupli pour fenêtres de toit.  La commande 
électrique est idéale pour les fenêtres de toit 
difficiles à atteindre.

Les stores vénitiens, plissés, dupli, les stores 
enrouleurs et les stores bateau peuvent être 
équipés de fils tendeurs qui évitent tout claque-
ment contre la porte. 

Les stores plissés et dupli sont des produits 
subtils qui s’ajustent facilement sur le châssis. La 
commande électrique permet de bien aligner la 
décoration de fenêtre. 

Décoration de fenêtre installée avec des sup-
ports de serrage, permet d’ouvrir la fenêtre 
sans problème. Les fils tendeurs évitent tout 
claquement de la décoration de fenêtre.

CONSEI L

  I   33

fil tendeur

support de serrage



Une variété de formes de fenêtre
Un avantage majeur des stores à bandes verticales 
sur mesure est qu’ils conviennent à presque tous les 
modèles de fenêtres, que ce soit une fenêtre inclinée, 
une baie vitrée ou une fenêtre arquée.  Vous avez des 
fenêtres du sol au plafond dans votre maison ? Alors, 
des stores à bandes verticales les rendront encore 
plus belles et plus grandes.
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STORES À BANDES

Les stores à bandes verticales en 
aluminium ou en matière synthétique sont 

une solution idéale pour la salle de bain.  
Ils sont faciles à nettoyer avec un chiffon 

humide et empêchent une vue directe.

Store à bandes verticales  aluminium
couleur 5816
à partir de € 252,- (60x100 cm)

La décoration de fenêtre 
idéale pour des fenêtres 
inclinées.

VERTICALES
La collection de storess à bandes verticales de 
bece® combine de façon stylée fonctionnalité et 
look moderne. Les stores à bandes verticales sont 
disponibles en tissu, en matière synthétique et 
en aluminium dans de beaux tons naturels et des 
couleurs tendance..

Store à bandes verticales PVC
couleur 6301
à partir de € 181,- (60x100 cm)

Store à bandes verticales aluminium
numéro de couleur 5816
à partir de € 252,- (60x100 cm)



Des lamelles larges
Les stores à bandes verticales de bece® sont disponibles en 
différentes largeurs de lamelles. Les lamelles étroites offrent 
une touche plus subtile, tandis que les lamelles extra larges de  
250 mm font paraître votre pièce encore plus grande.  Déterminez 
facilement l’entrée de lumière souhaitée. Vous pouvez également 
régler le degré d’intimité en tournant les lamelles de telle façon 
que personne ne peut regarder à l’intérieur.

Votre bureau à la maison
Nous travaillons de plus en plus souvent à partir de la maison, 
parce que grâce aux bons moyens de communication vous ne 
manquez plus rien. Une bonne décoration de fenêtre est dès lors 
indispensable. Avec des stores à bandes verticales, vous pouvez 
contrôler parfaitement l’entrée de la lumière pour pouvoir 
travailler sans être dérangé.

Tissu pour stores à bandes verticales
couleur 7355 
à partir de € 229,- (60x100 cm)

Store à bandes verticales PVC
couleur 6318
à partir de € 199,- (60x100 cm)

STORES À BANDES VERT ICALES

Choisissez facilement l’entrée 
de lumière souhaitée.
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Les stores bateau et les rideaux de bece® donnent une 
apparence chaleureuse à votre intérieur. La collection des 
stores bateau et rideaux fait sur mesure contient près de 
250 tissus et une multitude d’accessoires décoratifs.
 
Tous les tissus de la collection conviennent aussi bien pour la 
fabrication de stores bateau que pour des rideaux et varient de 
transparents, translucides à occultants. En outre, presque tous 
les tissus peuvent être doublés, donc ils conviennent aussi pour 
la chambre à coucher.

Rideau avec anneaux
couleur 11521 | GR3
à partir de € 54,-
(p/m de hauteur de chambre)

STORES BATEAU
& RIDEAUX

Store bateau
couleur 11535
à partir de € 224,- (60x100 cm)

Choisissez une doublure
 dans une couleur 
contrastante vive.

Rideau avec doublure
couleur 11548 | doublure 11698
à partir de € 94,- 
(p/m de hauteur de chambre)
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Modèles
Les stores bateau sont disponibles en huit modèles, chacun avec 
son propre look. Ainsi, des baleines font en sorte que les stores 
bateau pendent de manière bien rectiligne. Un store bateau 
sans baleines a un look plus décontracté.

Plis et détails spéciaux
Les rideaux de notre collection sont disponibles en différents 
plis : le pli simple, le pli double, le pli retour, le triple pli et le 
pli vague. Ils sont également disponibles avec des anneaux, en 
acier inoxydable, par exemple, ou en couleur vive. Vous pouvez 
également commander votre rideau avec un détail insolite tel un 
bord contrastant.

Store bateau
couleur 11519 
à partir de €193,- (60x100 cm)

STORES BATEAU & R IDEAUX

& RIDEAUX

Store bateau et rideaux
couleur 11556 
à partir de € 209,- (60x100 cm)
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Store enrouleur avec sous-latte en bois
couleur 50065 | HL11
à partir de € 138,- (60x100 cm)

DANS LES 

BOIS
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Vous aimez la nature ? 
Recréez la nature dans votre 
intérieur. Prenez une base calme et 
ajoutez-y des couleurs chaudes et 
des matériaux naturels tels le bois, 
le coton et la laine.

Les stores dupli et les stores en bois 
s’harmonisent parfaitement avec cette 
tendance. Choisissez par exemple un 
motif unique de tronc d’arbre pour  
votre store enrouleur.

Store dupli paquet libre
couleur 17034
à partir de € 250,- (60x100 cm)

Avec ce motif unique de tronc d’arbre, 
vous faites entrer la nature de manière 

originale dans votre intérieur.

1 Store à bandes verticales couleur 7393  |  2 Store vénitien en aluminium couleur 5289  
3 Store enrouleur couleur 50065  |  4 Store bateau couleur 11719  |  5, 6, Store vénitien en bois 
couleur  888, 895

Palette de couleurs
Les créateurs d’ambiance pour votre fenêtre. Introduisez des couleurs naturelles dans 
votre intérieur grâce à ces couleurs tendance dans de superbes matériaux.

Store enrouleur
couleur 50242
à partir de € 121,- (60x100 cm)

DANS LES 

BOIS



Décoration de fenêtre sur mesure
Points de vente 
Sur bece.be vous pouvez rechercher un point de vente bece® près de chez vous. 
Dans ce point de vente nos conseillers vous assisteront dans votre choix et vous offriront le service souhaité. 

Sous réserve de m
odifications dans les prix et les collections et sous réserve des fautes de frappe.  8924555689

Plus d’inspiration ?
Vous ne voulez rien rater ? 
Alors inscrivez-vous pour les courriels de l’inspiration. 

bece.be

NOTRE NOUVEAU MAGAZINE 
EST DISPONIBLE À PARTIR 
DE MARS DANS TOUS NOS 

POINTS DE VENTE.  


