
BOIS 
COLLECTION STORES VÉNITIENS



Les stores vénitiens intemporels sont la solution idéale 

pour les grandes fenêtres. Les stores en bois peuvent 

être livrés jusqu'à une largeur de pas moins de 350 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.

NOIR
MYSTÉRIEUX

LE NOIR EST INTENSE ET FORT,
MAIS CRÉE AUSSI DE L’INTIMITÉ 

DANS DE GRANDS ESPACES.
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 COULEUR 15746 



CONTRASTES ROBUSTES
Les stores en bois de notre collection permettent de régler facilement 

l'entrée de la lumière. Les lamelles basculent aisément pour doser  

à volonté la lumière, le privé et la vue vers l'extérieur.  Choisissez parmi  

une large gamme de couleurs, d'essences de bois et de finitions 

décoratives.
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COULEUR 15743 
GALON M20



Aimez-vous un intérieur qui n'est pas tout à fait comme 

les autres ? Dans ce cas, optez pour un de nos 

modèles de couleur. Dip-Dye combine deux couleurs. 

Choisissez parmi trois variantes : Nature, Clay et Dark. 

Choisissez le ton qui s'adapte à votre intérieur. Pour plus 

d’informations concernant ces modèles, consultez le 

dossier d'information à la page 26.

DIP-DYE

DARK
DIP-DYE

NATURE
DIP-DYE

CLAY
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COULEUR 15714

COULEUR 15718

COULEUR 15730

COULEUR 15732

COULEUR 15740

COULEUR 15741



Naturel 
  Classy

&
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COULEUR 15723 



Les différentes essences de bois de la collection 

créent chacune un look particulier. Le frêne est 

résistant et d'excellente qualité. Le tilleul a un 

fil de bois très beau et régulier. Et le bambou 

a un look naturel, mais est aussi durable, vu sa 

croissance super rapide.

durable
Naturel 

et
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COULEUR 15758 



LOFT INDUSTRIEL
Dans la collection de stores en bois, vous pouvez choisir 

parmi trois largeurs de lamelles, avec chacune leur 

propre look  : 25, 50 et 65 mm. Une lamelle étroite crée une 

atmosphère plus calme, tandis que pour un look plus robuste, 

mieux vaut opter pour la lamelle très large de 65 mm. 
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COULEUR 15723
GALON S64



Les lamelles s'ouvrent et se referment en un tour de 

main. Pour plus de confort ou des stores dans des 

endroits difficiles à atteindre, vous pouvez opter pour 

une commande électrique. D'autre part, vous pouvez 

également commander vos stores vénitiens avec un 

smartphone ou une tablette. Pour plus d’informations 

sur la commande électrique, consultez le dossier 

d'information à la page 29.

F A C I L E  À 

M A N I E R
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COULEUR 15703 
GALON S62

COULEUR 15703 
GALON S62



Une couleur unique pour vos lamelles vous 

semble trop prévisible ? Le modèle Border 

est composé de lamelles blanches et d'un 

bord en une couleur de votre choix. Pour 

plus d’informations sur nos modèles de 

couleur, consultez le dossier d'information 

à la page 26.

COULEUR 15705 + 15738
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Effet grandiose
Lamelle étroite,

La lamelle la plus étroite de notre collection fait 

25 mm de largeur. En optant pour une lamelle 

étroite, vous créez une ambiance sereine et vous 

tamisez de façon subtile la lumière qui entre.
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COULEUR 15705



Voulez-vous créer cette sensation de chambre d'hôtel 

dans votre chambre à coucher ? Alors, optez pour des 

stores vénitiens en bois. Les essences de bois ont chacune 

leur caractère unique et créent une ambiance toute 

spéciale dans chaque chambre à coucher. D'autre part, 

la possibilité de régler vous-même l'entrée de lumière en 

font un outil idéal pour créer une certaine ambiance. 

La combinaison parfaite entre lumière du jour, privé et 

sommeil idéal.

S U I T E  D’H Ô T E L

OPTEZ POUR DES STORES À 
COMMANDE ÉLECTRIQUE POUR 
AUGMENTER DAVANTAGE LA 

SENSATION DE CONFORT D’UNE 
CHAMBRE D’HÔTEL.
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COULEUR 15705 

COULEUR  15705 



Ajoutez une touche encore plus personnelle grâce à un galon en 

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. Un avantage supplémentaire est le 

fait qu'il cache les trous des lamelles.

GRAPHIC
GALON

22

 
GALON
KNITTED M31

 
GALON 
GRAPHIC M23

POUR UN EFFET NATUREL, 
VOUS POUVEZ OPTEr 

POUR DES STORES EN BAMBOU.
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COULEUR 15761 
GALON M23



8924555918

BOIS
COLLECTION STORES VÉNITIENS

Pour un effet chaleureux et robuste, choisissez le bois. 

Dans cette collection, vous trouverez différentes essences 

de bois avec chacun leur propre look. Vous pouvez 

également opter pour des stores en bois peint ou en 

bambou durable. L'excellente qualité de nos stores en 

bois est la garantie d'une très longue durée de vie, 

sans perte de beauté.  Notre décoration de fenêtres est 

réalisée sur mesure, avec un œil pour le détail.

DÉCORATION DE FENÊTRES 
SUR MESURE

bece.com

http://www.bece.nl/nl/
https://www.facebook.com/becedecorationdefenetre/
https://www.instagram.com/becemodevoorjeraam/
https://nl.pinterest.com/bcraamdecoratie/

