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expériences spatiales

Stores vénitiens

Classiques et 
pour tant modernes

Les stores vénitiens d’Erfal 



Classiques et pourtant modernes

La nouvelle collection Jalousie d’Erfal allie le charme du 
passé à l’élégance et aux techniques d’aujourd’hui. Les stores 
vénitiens en aluminium et en bois permettent de réguler 
parfaitement la lumière et la vision extérieure. 



Saviez-vous que le principe des lamelles orientables remonte 
au début du XIXe siècle ? C’est en effet en 1812 que le menuisier 
Cochot fit breveter son invention à Paris. Aujourd’hui encore,  
les stores vénitiens fonctionnent toujours selon ce principe. 



Un univers multicolore

De couleurs et de largeurs diverses, les lamelles vous offrent 
une grande liberté dans la décoration de vos fenêtres. Ser-
vis par la surface métallique des lamelles, les stores véniti-
ens apportent clarté et fraîcheur à votre intérieur. Les nom-
breuses variantes de coloris se prêtent à tous les styles de 
décoration et d’aménagements intérieurs. 



Conseil: tous les stores vénitiens peuvent être équipés d‘un moteur électrique. 
La manipulation s‘effectue d‘une manière très agréable et simple par inter-
rupteur ou télécommande radio.

Des accents créatifs

Laissez vos stores vénitiens jouer avec les couleurs : tous les 
stores vénitiens peuvent être composés de lamelles de cou-
leurs différentes. C’est vous qui décidez des couleurs, du 
nombre et de l’écartement des lamelles. Donnez libre cours 
à votre imagination ! 



Zones variables : Variozone™

Une technique brevetée unique en son genre vous permet 
d’ouvrir ou de fermer votre store vénitien par segments. Les 
stores vénitiens VariozoneTM vous offrent la possibilité la 
plus innovante de réguler la lumière et la vision extérieure. 

Conseil : Variozone™ convient tout particulièrement aux chambres à 
coucher, aux salles de bain ou aux bureaux, c’est-à-dire dans les pièces où la 
protection visuelle et la maîtrise de la luminosité jouent un rôle important.  



Raffinement technique

Il est parfois bon de pouvoir jeter un coup d’œil à l’extérieur 
au travers d’un store sans être vu. Cette possibilité existe 
désormais grâce à Flexx Line, un store vénitien haubané que 
vous pouvez monter ou descendre en continu. Il est directe-
ment monté sur ou à l‘intérieur du cadre de fenêtre.



Une forme parachevée : Ondulette®

La collection Ondulette® allie les avantages d’un store véni-
tien à un design résolument original qui vous permettra 
d’obtenir des effets de lumières spectaculaires. 
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Ondulette® se décline dans une gamme complète de coloris, en quatre 
motifs de grande dimension (Cube, Diamond, Wave et Kite) ainsi que 
dans une version à lamelles structurées (Ocean). 

Les lamelles spécialement estampées dessinent sur le store des 
formes inédites telles que des vagues apaisantes ou des silhou-
ettes géométriques. 
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Une symbiose parfaite

Le modèle Iso Line se caractérise par son aspect contempo-
rain et une fonctionnalité parfaite. Son profil supérieur extra 
plat et son montage direct sur le battant de la fenêtre per-
mettent d’ouvrir la fenêtre sans le moindre problème, même 
lorsque l’embrasure est étroite. Grâce à Iso Line, le store et la 
fenêtre forment une entité harmonieuse.  



Une technique unique en son genre vous permet de doubler la vue sur 
l’extérieur. Cette technique brevetée a reçu l’Award R+T 2009. 

De nouvelles dimensions : MegaView™

Le modèle MegaViewTM vous donnera une vue particulière-
ment large sur l’extérieur, sans avoir à ouvrir complètement 
le store. Celui-ci est en effet doté d’un mécanisme spécial qui 
permet d’orienter les lamelles en les plaçant par deux l’une 
sur l’autre. L’écart entre les lamelles se trouve ainsi multiplié 
par deux par rapport à un store vénitien normal. 



Au plus haut niveau

Vivre, travailler et dormir – les appartements modernes sous 
les toîts sont clairs et spacieux, et procurent un confort « au 
plus haut niveau ». Spécialement conçus pour les fenêtres de 
toit, les stores vénitiens d’Erfal sont non seulement décora-
tifs, mais protègent aussi de la chaleur et des rayonnements 
trop intenses. 



Stores trapézoïdaux pour fenêtres en pignon

Les formes de fenêtre particulières sont devenues indissociables 
de l’architecture moderne et exigent une protection solaire spé-
ciale. En ce domaine aussi, Erfal vous propose la solution idé-
ale : un store vénitien monté sur un profil supérieur oblique. Eu 
égard à sa forme inclinée, cette variante se nomme « Slope ». 
Elle convient aux fenêtres en pignon petites ou grandes. 

Les stores vénitiens Slope – comme tous les autres modèles – s’adaptent à 
vos fenêtres dans le moindre détail. 



Ouvert sur le monde

Ce store vénitien aux lamelles de 50 mm de large – avec 
rubans de guidage tissés en option – donne à vos fenêtres 
une expression à nulle autre pareille. En outre, ce modèle 
présente un grand avantage : une fois relevé, son paquet de 
lamelles est peu épais. 



Wood Line : le modernisme au naturel

D’une qualité exceptionnelle, ce store vénitien de 50 mm est 
fabriqué en bois phénix particulièrement léger et résistant. 
Grâce à son estampage masqué, il assure une protection 
visuelle et solaire optimal lorsqu’il est fermé. Erfal vous pro-
pose Wood Line en huit teintes de bois chaleureuses. 

Info : de par sa légèreté, le bois phénix se prête parfaitement à la fabrica-
tion des stores vénitiens. Des procédés de fabrication naturels renforcent 
sa longévité et lui confèrent une propriété anti-feu. 



Votre revendeur Erfal : 

Informations auprès de votre revendeur ou sur 

www.winter-services.ch

Le programme Erfal: 

  Stores plissés 

  Stores à bandes verticales

 Stores vénitiens

 Stores enrouleurs

  Stores d‘obscurcissement

  Barres à rideaux et accessoires déco

  Rails à rideaux

  Parois japonaises

  Techniques de stores bateaux

  Stores d’ombrage

  Protections solaires extérieures

  Moustiquaires

Demandez les produits Erfal à votre revendeur. 
Ou rendez-nous visite sur le site Internet www.winter-services.ch.

Informations auprès de votre revendeur ou sur

www.winter-services.ch

Reproduction (même partielle) soumise à autorisation écrite. Certaines variations de 
couleurs et de structures ne peuvent être exclues. Sous réserve de modifications et 
d’erreurs dans l’ensemble du texte.
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Nous sommes certifiés selon DIN EN ISO 9001–2008.

Erfal symbolise la qualité Made in Germany


