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02 INTRODUCTION

Hunter Douglas conçoit des
parures de fenêtre intelligentes
et de qualité supérieure qui
associent de superbes tissus à
unetechnologie intelligente pour
sublimer la lumière naturelle,
améliorer l’intérieur de votre
maison et faciliter votre vie
au quotidien.
En tant que leadeur du secteur
en matière d’innovation, nous
proposons des systèmes de
contrôle si avancés que vos stores
peuvent être programmés pour
s’ajuster automatiquement à
leur position optimale tout au
long de la journée, créant ainsi
l’équilibre parfait entre lumière et
intimité — le matin, à midi comme
le soir. Nombre de nos produits
comportent également des
avantages supplémentaires en
matière de performance énergétique et de sécurité des enfants.
Grâce aux parures de fenêtres
Hunter Douglas, vous pouvez
vivre sereinement dans un
confort, une commodité et un
style extraordinaires.

Stores à rouleaux cellulaires SonnetteMD Tissu : AinsleyMC Couleur : Voyage
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Savamment conçu pour
la capture, la gestion et la
transformation de la lumière
Nous croyons à la puissante influence de la lumière.
La lumière naturelle est connue pour aider à
augmenter la productivité, à élever votre humeur,
voire améliorer votre santé. La lumière naturelle peut
aussi transformer magnifiquement l’intérieur de
votre maison. Les modèles de stores Hunter Douglas
sont conçus de façon unique pour modifier la lumière
entrante afin de créer une ambiance dans une pièce,
tout en préservant la vue sur l’extérieur et l’intimité à
l’intérieur de la maison.
Choisissez parmi nos voilages ou nos revêtements
conçus pour diffuser et capter la lumière plus
profondément dans une pièce, offrant à votre maison
un éclairage naturel. Découvrez nos revêtements
offrant des options d’assombrissement ou d’opacité
conçus pour procurer davantage d’intimité. À défaut,
parcourez les produits Hunter Douglas offrant une
protection contre les rayons ultraviolets pour
mieux prévenir les effets nocifs du soleil sur les
meubles, les œuvres d’art, les tissus et le plancher.

Stores PirouetteMD Tissu : Satin

Couleur : Amethyst
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Conceptions écoénergétiques
qui créent un confort optimal
Lorsque nous avons lancé les premiers stores
cellulaires de l’industrie, le store en nid d’abeille
DuetteMD, Hunter Douglas est devenu le pionnier en
matière d’efficacité énergétique. Nous sommes
également le premier fabricant à recevoir la
certification pour les couvre-fenêtres intérieurs de
l’« Attachments Energy Rating Council » (AERC).
L’AERC fournit aux consommateurs des informations
éprouvées par des tiers sur la performance
énergétique des parures de fenêtres résidentielles.
En plus des stores Duette, Hunter Douglas propose
des styles écoénergétiques dans une gamme de
niveaux d’isolation. Beaucoup de ces styles sont
conçus pour vous aider à réduire votre consommation
d’énergie et vos coûts, qu’il s’agisse de la réduction
des pertes de chaleur en hiver ou du gain de chaleur
solaire en été.
Nos voilages exploitent magnifiquement la lumière
du jour naturelle, l’attirant plus profondément dans
une pièce, réduisant ainsi vos besoins de lumière
artificielle. En jouant sur l’inclinaison des lames et des
panneaux de nos persiennes sur mesure, vous
orientez la lumière là où elle est la plus nécessaire. De
plus, nos stores en nid d’abeilles sont spécialement
conçus pour une isolation exceptionnelle afin de
fournir un confort toute l’année.

Stores en nid d’abeilles DuetteMD Tissu : ArchitellaMD AlexaMC

Couleur : Skye
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Les tissus les plus fins du
secteur proposés dans des
couleurs, des textures et
des motifs très tendance
Chez Hunter Douglas, la beauté est une affaire
intérieure, mais la première impression compte.

Tissus Marcie Bronkar

C’est pourquoi le sourçage de tissus est un élément
essentiel de notre processus de conception, et
pourquoi nous avons noué des rapports avec
certaines des meilleures filatures du monde. Nous
travaillons avec les usines textiles à l’élaboration
et à la conception de matériaux exclusifs aussi
particuliers que nos innovations technologiques.
Tissus de stores SilhouetteMD

C’est-à-dire des tissus qui reflètent et contrôlent
la lumière de façon intéressante. Vous trouverez des
couleurs plus riches et plus à la mode, des tissages
luxueux, des textures inhabituelles, voire des tissus
performants. En plus de notre large gamme de
textiles personnalisés sélectionnés avec soin, vous
découvrirez également nos magnifiques tissus
Design StudioMC pour les draperies, les panneaux
latéraux et les stores. Chacun de ces tissus,

Tissus Seema Krish

y compris ceux conçus exclusivement pour
Hunter Douglas par différents artistes de l’industrie
textile de pointe chaque fois, est conçu pour
s’associer à toutes nos parures de fenêtre.
Nous avons créé des milliers de combinaisons
extraordinaires de tissus et de couleur qui sont le
reflet de l’apparence éternelle de mélanges de coton,
de lin et de soie tissés à la main pour apporter de
la beauté, de la durabilité et davantage de confort à
chaque pièce de la maison.

Tissus Rebecca Atwood

Tissus de stores romains modernes VignetteMD
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Une journée avec PowerView

MD

Automatisation pour vivre
dans une maison connectée
Lorsque vous synchronisez vos stores au rythme
de votre vie, votre quotidien devient plus serein,
plus confortable et plus facile. L’automatisation
PowerViewMD est la technologie la plus innovante du
secteur. Elle relève et abaisse automatiquement vos
stores Hunter Douglas, que vous soyez à la maison ou
à l’extérieur, selon les horaires que vous avez définis.*

7 h Matin

14 h Après-midi

Programmez les stores pour qu’ils s’activent à l’heure qui
convient à votre réveil.

Les stores s’adaptent à la forte luminosité du soleil de midi afin
d’en protéger vos meubles.

5 minutes avant le coucher du soleil

22 h 30 Heure du coucher

En fonction de l’heure locale du coucher de soleil, les stores
s’ouvrent afin de révéler un ciel merveilleux.

Les stores s’abaissent automatiquement pour plus d’intimité et
une nuit de sommeil parfaite.

Commodité inouïe
Obtenez automatiquement votre lumière idéale — le matin,
à midi comme le soir.
Contrôle convivial
Compatible avec les assistants vocaux et de nombreux systèmes
de domotique*
Intimité et sécurité
Programmez le déplacement automatique des stores, lorsque
vous êtes à la maison ou en déplacement
Performance énergétique
Programmez les stores pour qu’ils soient dans les meilleures
positions pour chauffer et refroidir votre maison
Sécurité des enfants et des animaux de compagnie
Fonctionnement simple et sans fil
Options d’alimentation flexibles
Choisissez parmi plusieurs options d’alimentation, notamment
une pile rechargeable et une possibilité de câblage
* Certaines fonctionnalités nécessitent du matériel supplémentaire et/ou un
équipement tiers. Pour plus de détails, rendez-vous sur hunterdouglas.com.
L
’application PowerView est disponible sur les appareils mobiles AppleMD
iOS et AndroidMC.
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Des systèmes de
fonctionnement innovants
conçus pour vous en
offrir plus
Aujourd’hui, on attend plus de tout ce qu’on choisit
pour sa maison. C’est pourquoi Hunter Douglas
propose une grande variété de systèmes de
fonctionnement manuels et motorisés avancés
qui améliorent votre vie quotidienne, permettant à

LiteRiseMD
Ce système sans fil ajuste les stores avec une légère touche sur
la poignée ou sur le rail inférieur. Poussez vers le haut pour lever,
vers le bas pour abaisser – et ils restent là où vous le souhaitez.

UltraGlideMD
Ce système de fonctionnement révolutionnaire utilise une
baguette ergonomique pour élever et abaisser les stores.

Motorisation SoftTouchMD
Ce système de levage motorisé sans fil est conçu pour un
fonctionnement simple et intuitif commandé par baguette.

DuoliteMD
Cette option conceptuelle vous permet d’avoir un contrôle ultime
sur la lumière et l’intimité avec deux tissus séparés dans une teinte :
l’un transparent ou filtrant la lumière, l’autre assombrissant la pièce.

TrackGlideMC
Avec les stores en nid d’abeille DuetteMD sur les fenêtres
oscillo battantes, ce système maintient les stores en place,
que les fenêtres soient fermées, inclinées ou tournées.

SpringRiseMC
Exclusivement destiné aux stores horizontaux, ce système
permet de verrouiller le rail inférieur à l’aide de supports de
rabatteur. Lorsque les goupilles du rail inférieur sont libérées,
les lames se soulèvent automatiquement jusqu’à la position
entièrement empilée uniquement.

LightLockMD
Disponible exclusivement avec les stores en nid d’abeille Duette, ce
système comporte des canaux latéraux en forme d’U revêtus d’une
surface intérieure qui bloque la lumière pour une obscurité inégalée.

Duette DuoliteMD avec voilage ClearViewMD
Exclusivement pour les stores Duette, cette option de
conception offre une meilleure visibilité et reproduit l’effet
de haut en bas/bas en haut.

vos parures de fenêtres de paraître et de fonctionner
exactement comme vous le souhaitez.
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Des solutions infinies pour
les formes spéciales et
les fenêtres difficiles
à couvrir
Notre large sélection magnifiquement conçue répond
parfaitement aux défis que présentent les formes
spéciales et les fenêtres difficiles à couvrir afin de
contrôler la lumière et créer de l’intimité.
Les fenêtres trapézoïdales sont disponibles dans de

2

nombreuses configurations et angles, mais nous
pouvons toutes les couvrir. Les stores en nid d’abeilles
DuetteMD, les stores PirouetteMD et SilhouetteMD, les
stores romains modernes Vignette , les stores en

5

MD

simili bois EverWoodMD et les stores en bois ParklandMD
offrent des options attrayantes.
Nous avons également conçu de nombreux styles
intelligents pour les fenêtres circulaires, ovales,
hexagonales et octogonales.
Les baies et les coins vitrés sont des atouts
architecturaux uniques, et vous trouverez chez
Hunter Douglas pratiquement tous les styles qui leur
offrent une solution.
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Pour les fenêtres oscillo-battantes de style européen,
notre système TrackGlideMC maintient les stores en nid
d’abeille en place, que la fenêtre soit fermée, tournée
ou inclinée. Les stores Duette fonctionnent également
à merveille sur les puits de lumière.
Les portes-fenêtres sont une transition élégante entre
les pièces ou vers l’extérieur, et la plupart des modèles
Hunter Douglas s’en accommodent sans difficulté.
1) Stores en nid d’abeilles ApplauseMD Tissu : LegendsMC
Couleur : Rolling Fog
2) Persiennes en PolysatinMC Palm BeachMC Couleur : Bright White
3) Stores en nid d’abeilles DuetteMD Tissu : ArchitellaMD ElanMD
Couleur : Bisque
4) Stores PirouetteMD Tissu : Satin

Couleur : Stainless

5) P
 ersiennes hybrides NewStyleMD Couleur : Polar White
6) Stores SilhouetteMD et voilages LuminetteMD
Tissu : StriaMC Couleur : Sand Shimmer

4
1

6

16

Conçu en tenant compte de
la sécurité des enfants et
des animaux de compagnie
À mesure que les enfants grandissent, leur curiosité
pour le monde en fait autant. Des éléments basiques
du foyer, notamment les parures de fenêtre, peuvent
se transformer en danger potentiel.
Créer des décorations de fenêtre plus sûres pour
es foyers avec des tout-petits, des enfants et des
animaux de compagnie est une priorité pour
Hunter Douglas; c’est pourquoi nous avons mis au
point toute une gamme de produits réduisant le
risque d’accident.
Allant de l’automatisation PowerViewMD à d’autres
systèmes de fonctionnement manuels et motorisés
sans fil, nous proposons un vaste choix de
conceptions innovantes pour une sécurité améliorée
des enfants et des animaux ainsi qu’une utilisation
particulièrement simplifiée.

Stores SilhouetteMD Tissu : ClearViewMD OriginaleMC Couleur : Galloway
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Une qualité et
une innovation inégalées
pour des performances
exceptionnelles
Chez Hunter Douglas, nous sommes profondément
attachés à créer des produits qui soient les meilleurs
de leur catégorie. Choisir les parures de fenêtre
Hunter Douglas, c’est être sûr que chacune a été
conçue avec le souci d’une qualité exceptionnelle,
ainsi qu’un esprit d’innovation, de style et de
polyvalence chefs de file du secteur.
Nos produits sont conçus et assemblés sur mesure
avec une attention constante aux détails. La plupart sont
certifiés GREENGUARD, c’est-à-dire qu’ils ont répondu à
de strictes exigences de qualité de l’air intérieur, si bien
que vous profitez de belles parures de fenêtre qui sont
aussi respectueuses de l’environnement.
Hunter Douglas tient ses engagements en matière de
qualité, d’artisanat et d’innovation avec la garantie à vie
limitée qui accompagne chacun de nos produits. Investir
dans des produits Hunter Douglas est un signe de
sagesse. Nos conceptions hors du commun, notre
ingénierie innovante et nos fonctionnalités intelligentes
sont des atouts exceptionnels pour toute une vie.
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Le plus grand portefeuille
de parures de fenêtre
quirehaussent la
vie quotidienne
Il y a maintes façons de décorer ses fenêtres et
d’illuminer une pièce avec goût. Les voilages et les
stores sont une méthode de contrôle de la lumière;
les persiennes et les stores verticaux en sont une
autre. Les plis souples offrent une apparence nette;

Voilages et stores
Transforment les rayons agressifs du soleil en douce
luminosité ambiante grâce à ces beaux produits
transformateurs de lumière.

Les stores cellulaires en nid d’abeilles
Vous pouvez compter sur l’efficacité énergétique de ces
conceptions en nid d’abeilles, disponibles dans une ample
gamme de tissus pour filtrer la lumière et diffuser la beauté
toute l’année.

Les stores romains
Invariablement élégants, ces stores sont disponibles dans des
tissus doux et souples et avec différents types de pli.

Les stores à rouleau et les pare-soleils
Ces stores apportent un aspect simple et moderne et un choix de
tissus comptant parmi les plus résistants de l’industrie. Découvrez
des imprimés et des motifs avec des degrés d’opacité allant du
transparent à l’opaque, et des écrans pare-soleil de 14 % à 0 %.

Les stores en bois entrelacé
Créez une toile de fond naturelle et accueillante dans n’importe
quelle pièce avec des tissus tissés de manière artistique à
partir de matériaux naturels provenant du monde entier.

Les panneaux latéraux et les draperies
Les panneaux latéraux et les draperies Design StudioMC ajoutent
de la profondeur et de la dimension à chaque fenêtre. Chaque
produit s’accorde et se superpose à toutes les parures de
fenêtre Hunter Douglas.

Les persiennes sur mesure
Restons dans l’aspect classique des volets intérieurs tout en
bénéficiant de tous les avantages des matériaux avancés et
modernes et des finitions durables.

Les stores verticaux et les panneaux coulissants
Faites votre choix parmi les panneaux larges, plus contemporains
ou les lames légèrement courbes imitant la draperie,tous idéaux
pour les grandes étendues vitrées et les portes coulissantes en verre.

Les stores horizontaux
Fabriqués à la main avec une gamme d’options de finition en
bois, en simili bois ou en lamelles d’aluminium, les stores
horizontaux présentent une conception intemporelle.

superposer la fenêtre avec des draperies ou des
panneaux latéraux lui donne une belle finition.
Tenez aussi compte de la façon dont vous vivez dans
une pièce, et de l’importance de l’intimité. Ensuite,
tenez compte de votre goût esthétique personnel,
qu’il soit contemporain, traditionnel ou quelque part
entre les deux. Quel que soit votre souhait, vous
constaterez que nous disposons de modèles pour
tous les goûts, toutes les pièces, tous les instants.
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Stores
Silhouette

STORES SILHOUETTEMD 23

MD

Les stores SilhouetteMD, avec les lames en S, permettent
de modeler la lumière et l’ombre ambiantes. Cette
conception, avec sa grande quantité de superbes
tissus, diffuse et adoucit la lumière ardente du soleil. Les
stores Silhouette ClearViewMD vous offrent le maximum
de vue avec une combinaison unique de voilages et une
meilleure transparence. Les stores Silhouette HaloMC,
notre toute dernière innovation, sont dotés de lames
uniques en tissu à double épaisseur qui tournent vers
le haut, vers le bas ou dans n’importe quelle position
intermédiaire, vous offrant ainsi un contrôle précis de
la luminosité et de l’intimité et en éliminant les ombres
disgracieuses. Tous les stores Silhouette sont dotés de
lames en tissu souple suspendues entre deux voilages
inclinables pour obtenir le degré d’intimité souhaité ainsi

Orientation : Horizontal
Largeur : De 6 po à 144 po
Hauteur : De 12 po à 126 po
Options de motorisation : Oui
Options de formes spéciales : Oui

Stores SilhouetteMD Tissu : ClearViewMD NouveauMC Couleur : Vanilla Éclair

que la protection anti-UV de vos sols et vos meubles.

Stores Silhouette Tissu : Halo ClearView ElanMD Couleur : Jute

Stores Silhouette avec DuoliteMD Tissu : OriginaleMC

Couleur : Turtle Dove
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Stores
Pirouette

STORES PIROUETTEMD 25

MD

Les stores PirouetteMD sont dotés de lames en tissu
sculpturales fixées à un support transparent, une
conception innovante qui offre un contrôle variable de
la lumière, une protection anti-UV et une réduction
de l’éblouissement. Notre système révolutionnaire
InvisiLiftMC permet aux lames horizontales d’apparaître
comme si elles flottaient gracieusement lors de
l’ouverture et de la fermeture. Les stores Pirouette
ClearViewMD sont dotés d’un voilage spécialisé qui
offre une vue pratiquement dégagée vers l’extérieur.

Orientation : Horizontal
Largeur : De 12 po à 144 po
Hauteur : De 15 po à 144 po
Options de motorisation : Oui
Options de formes spéciales : Oui

Stores Pirouette Tissu : Shantung Couleur : Ballet

Stores PirouetteMD Tissu : Shantung

Couleur : Ballet

Stores Pirouette Tissu : ClearViewMD Satin MetallicMC Couleur : Basiques
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Voilages
Luminette

VOILAGES LUMINETTEMD

MD

Profitez d’une lumière tamisée et de l’intimité
qu’offrent les draperies souples avec les voilages
LuminetteMD verticaux. Les lames de tissu s’orientent
de façon à vous offrir de l’intimité tout en contrôlant la
lumière de la pièce. Idéaux pour les grandes fenêtres
et les portes coulissantes en verre, leur protection
anti-UV supérieure répond à la fois à vos besoins
décoratifs et pratiques. Les voilages Luminette sont
conçus pour s’associer aux stores horizontaux
SilhouetteMD et aux stores PirouetteMD pour offrir un
aspect cohérent à toute votre maison.
Orientation : Vertical
Largeur : De 12 po à 192 po
Hauteur : De 24 po à 120 po
Options de motorisation : Oui
Options de formes spéciales : Non

Voilages Luminette Tissu : OriginaleMC Couleur : White Diamond
Stores Silhouette Tissu : Originale Couleur : White Diamond

Voilages LuminetteMD Tissu : AngelicaMC Couleur : Voilage Taupe
Stores SilhouetteMD Tissu : Angelica Couleur : Voilage Taupe

Voilages Luminette Tissu : StriaMC Couleur : Spun Sugar
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28 STORES EN NID D’ABEILLES
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Stores en nid d’abeilles
Duette
MD

Avec des couleurs lumineuses et des plis nets et
uniformes, les stores en nid d’abeille DuetteMD
comptent parmi les parures de fenêtre les plus
écoénergétiques disponibles. Abaissez-les
complètement pour profiter de l’intimité et d’une
isolation maximale ou relevez-les complètement pour
un éclairage et une vue maximale — ils sont tout
aussi beaux dans les deux cas. Profitez d’une
isolation encore plus importante avec la conception
Duette ArchitellaMD, une fabrication à la pointe de la
technologie comportant trois poches d’air isolantes
qui réduisent les pertes de chaleur etles gains
solaires non désirés.

Orientation : Horizontale et verticale
Largeur : De 4 po à 174 po
Hauteur : De 6 po à 144 po
Options de motorisation : Oui
Options de formes spéciales : Oui

Stores en nid d’abeilles Duette Tissu : Architella ElanMD Couleur : Platine

DuetteMD DuoliteMD avec voilage ClearViewMD Tissu : ArchitellaMD AlexaMC Couleur : Black Magic

Stores en nid d’abeilles Duette Tissu : Architella ElanMD Couleur : Julep

30 STORES ROMAINS
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Stores romains modernes
Vignette
MD

Les stores romains modernes VignetteMD sont
composés de tissus tissés raffinés, provenant du
monde entier, et sont conçus pour offrir des années
de beauté fiable à chaque fenêtre qu’ils ornent. Les
tissus transparents luxueux, filtrant la lumière et
assombrissant la pièce maintiennent les plis pleins
uniformes et doux, ou les plis plats nets, avec en
plus aucun cordon apparaissant à l’arrière de tout
store Vignette.

Orientation : Horizontal
Largeur : De 12 po à 106 po
Hauteur : De 12 po à 144 po
Options de motorisation : Oui
Options de formes spéciales : Oui
Style : Empilement et roulage

Stores romains modernes Vignette avec DuoliteMD Tissu : LorenMC Couleur : Touche légère

Stores romains modernes VignetteMD avec DuoliteMD Tissu : LeelaMC Couleur : Escape

Stores romains modernes Vignette Tissu : RoryMC Couleur : Beige brossé

32 STORES ROMAINS
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Stores romains
Design Studio

MC

Faisant partie de la collection Design StudioMC, les
stores romains Design Studio sont dotés de plis
doux qui s’empilent uniformément lorsqu’ils sont
surélevés pour un aspect magnifique et texturé.
Choisissez des tissus à partir de la gamme
basique — parmi une sélection de lins, de velours,
de soies, de voilages et plus — ou de la collection
Design Studio d’artistes vedettes. Cette série
dynamique met en valeur la créativité et les talents
conceptuels d’artistes de l’industrie du textile de
pointe, qui fabriquent des tissus exclusivement pour
Hunter Douglas. Les stores romains Design Studio
sont également conçus pour s’associer aux
panneaux latéraux et aux draperies Design Studio
afin d’apporter une belle finition à la fenêtre.

Orientation : Horizontal
Largeur : De 15 po à 96 po
Hauteur : De 15 po à 120 po
Options de motorisation : Oui
Options de formes spéciales : Non
Style : Empilement

Stores romains Design Studio Tissu : Laurier-rose Couleur : Bouleau
Panneaux latéraux Design Studio Tissu : Hudson Couleur : Bright White

Stores romains Design StudioMC Tissu : Spencer Couleur : Pebble
Panneaux latéraux Design Studio Tissu : Waves Couleur : Gris nuage

Stores romains Design Studio Tissu : Spencer Couleur : Pebble
Panneau latéraux Design Studio Tissu : Stafford Couleur : Liberty

34 STORES ROMAINS
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Stores
Solera

MD

La conception sophistiquée et délicatement
sculptée de SoleraMD Soft Shades est disponible dans
une variété de tissus élégants. Ces stores allient
les plis souples du store romain classique à une
fabrication cellulaire, offrant des opacités filtrantes
ou assombrissantes pour tous les tissus.

Orientation : Horizontal
Largeur : De 16 po à 135 po
Hauteur : De 15 po à 108 po
Options de motorisation : Oui
Options de formes spéciales : Non

Stores Solera Tissu : Cheslock

Couleur : Gel

Stores SoleraMD Tissu : Biscayne

Couleur : Colombe

Stores Solera Tissu : Riley Couleur : Storm

36 STORES À ROULEAU
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Stores à rouleau Designer
Dotés de belles textures, d’imprimés et de couleurs
audacieux, les stores à rouleau Designer sont appréciés
pour leur apparence nette et leur polyvalence.
Choisissez parmi la collection de tissus tissés la plus
complète du marché avec une variété d’options de
conception, y compris les stores Roller DuoliteMD.
Les stores à rouleau Duolite combinent un tissu
transparent ou semi-transparent et une doublure
obscurcissante en un seul store pour une intimité
parfaite et un contrôle optimal de la lumière. De plus,
la plupart des styles de Designer Roller sont
disponibles sous forme de panneaux coulissants
SkylineMD — la solution idéale pour assortir les
fenêtres qui nécessitent des installations horizontales
et verticales dans la même pièce.

Orientation : Horizontal
Largeur : De 12 po à 120 po
Hauteur : De 12 po à 132 po
Options de motorisation : Oui
Options de formes spéciales : Non

Stores à rouleau Designer Tissu : All the Rage Couleur : Argentée filée

Stores à rouleau Designer avec DuoliteMD Tissu : Sheer Linen, Carter

Couleur : Stardust, Dover

Stores à rouleau Designer Tissu : Formosa Couleur : Storm Gray
Panneaux coulissants SkylineMD Tissu : Formosa Couleur : Storm Gray

38 STORES À ROULEAU
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Stores à rouleau
Design Studio
MC

Les stores à rouleau Design StudioMC associent
l’esthétique minimaliste d’un store à rouleau à des
tissus personnalisés conçus exclusivement pour
Hunter Douglas par des artistes spécialisés invités
que nous présentons dans notre collection d’artistes
en vedette. Chacun de ces artistes est un concepteur
de l’industrie du textile de pointe qui apporte un
regard différent au portefeuille de produits
Hunter Douglas. Ces tissus exclusifs pour stores à
rouleau sont également conçus pour s’assortir
parfaitement avec les panneaux latéraux et les
draperies Design Studio.
Orientation : Horizontal
Largeur : De 12 po à 90 po
Hauteur : De 12 po à 120 po
Options de motorisation : Oui
Options de formes spéciales : Non

Stores à rouleau Design Studio Tissu : Reflet Couleur : Slate
Panneaux latéraux Design Studio Tissu : Gentry Couleur : Indigo

Stores à rouleau Design StudioMC Tissu : Floral Stamp Opaque

Couleur : Green/Blue

Stores à rouleau Design Studio Tissu : Lily Couleur : Teck
Panneaux latéraux Design Studio Tissu : Berkshire Couleur : Fossile

40 STORES À ROULEAU
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Stores Designer Screen
Nos stores Designer Screen peuvent faire bien
mieux que préserver l’intimité et contrôler la lumière;
ils sont également conçus pour protéger contre les
rayons UV, tout en réduisant l’éblouissement et le
gain de chaleur de la pièce. Les stores Designer
Screen sont disponibles dans toute une gamme de
facteurs d’ouverture, ce qui vous permet de choisir le
niveau de vue et de luminosité que vous souhaitez.
La plupart des tissus sont également disponibles
pour les panneaux coulissants SkylineMD.

Orientation : Horizontal
Largeur : De 12 po à 192 po
Hauteur : De 12 po à 180 po
Options de motorisation : Oui
Options de formes spéciales : Non

Stores Designer Screen Tissu : Umbria 5 % Couleur : Pebble

Stores Designer Screen Tissu : New Orleans 10 % Couleur : Quartier Français

Stores Designer Screen Tissu : Abyss

Couleur : Cendre volcanique

42 STORES À ROULEAU

Stores à rouleaux
cellulaires Sonnette
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MD

Les stores à rouleaux cellulaires SonnetteMD diffusent
sans effort la lumière à travers des courbes douces et
subtiles qui offrent une esthétique dimensionnelle et
une efficacité énergétique supérieure. Conçus avec
des matériaux durables et hautement performants,
les tissus vont des tons neutres polyvalents aux
teintes vibrantes filtrant la lumière et assombrissantes.
Premier store à rouleaux du marché certifié par
l’Attachments Energy Rating Council (AERC) pour son
efficacité énergétique, les stores Sonnette assurent
le confort de votre maison, quelle que soit la période
de l’année. Les stores Sonnette sont la combinaison
parfaite de simplicité et de style.

Orientation : Horizontal
Largeur : De 15 po à 96 po
Hauteur : De 12 po à 96 po
Options de motorisation : Oui
Options de formes spéciales : Non

Stores à rouleaux cellulaires Sonnette Tissu : LenoxMC Couleur : Bord de mer
Draperies Design StudioMC Tissu : Celia Couleur : Obsession

Stores à rouleaux cellulaires SonnetteMD Tissu : LenoxMC Couleur : Cloison en pierre

Stores à rouleaux cellulaires SonnetteMD Tissu : HighlineMD Couleur : Jute

44 STORES À ROULEAU

STORES À BANDES DESIGNER 45

Stores à bandes Designer
Avec l’alternance de bandes en voilage et en tissu
plein qui les composent, les stores à bandes
Designer sont une solution saisissante et moderne
pour la vue dégagée, le contrôle de la lumière et
l’intimité. La collection de tissus comprend une
gamme de matériaux, de textures et de couleurs
dans des opacités de filtrage de la lumière ou
d’assombrissement de la pièce, ainsi que trois
hauteurs de bandes.

Orientation : Horizontal
Largeur : De 12 po à 107 po
Hauteur : De 16 po à 120 po
Options de motorisation : Oui
Options de formes spéciales : Non

Stores à bandes Designer Tissu : South Beach Couleur : Platine

Stores à bandes Designer Tissu : Buckingham Couleur : Organza

Stores à bandes Designer Tissu : Dobby

Couleur : Coconut Milk

46 BOIS ENTRELACÉS
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Stores en bois entrelacé
Provenance
MD

Les stores en bois entrelacé ProvenanceMD donnent
un style naturel à votre maison. Les matériaux
naturels travaillés manuellement sont artistiquement
entrelacés pour créer un modèle de luminosité,
de texture et de couleur adapté à chaque fenêtre.
Personnalisez votre lumière et votre intimité tout au
long de la journée avec la doublure actionnable
indépendante en option dotée d’un tissu en nid
d’abeille écoénergétique.

Orientation : Horizontal
Largeur : De 12 po à 144 po
Hauteur : De 16 po à 108 po
Options de motorisation : Oui
Options de formes spéciales : Oui

Stores en bois entrelacé Provenance Tissu : Jute Forest Couleur : Sycomore

Stores en bois entrelacé ProvenanceMD Tissu : Calliope Couleur : Santorini

Stores en bois entrelacé Provenance avec doublure actionnable indépendante Tissu : Santa Rosa Couleur : Sunrise, Sunset

48 PANNEAUX LATÉRAUX ET DRAPERIES

Panneaux latéraux et
draperies Design Studio
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MC

Conçus pour s’associer et s’intégrer à toutes les
parures de fenêtre Hunter Douglas, les panneaux
latéraux et les draperies Design StudioMC apportent
une belle finition à la fenêtre et bloquent le passage
de la lumière. Choisissez parmi une collection de
tissus luxueux soigneusement revisités, y compris
ceux conçus exclusivement par des artistes de
l’industrie du textile de premier plan pour notre
collection d’artistes en vedette.

Orientation : Vertical
Options de motorisation : Oui (draperie uniquement)
Options de formes spéciales : Non
Style de draperie : Plis ondulés, pli pincé deux doigts,
Pli pincé européen deux doigts
Styles de panneaux latéraux : Œillet, pli pincé deux doigts,
Pli pincé européen deux doigts

Panneaux latéraux Design Studio Tissu : Woodlands Couleur : Aqua
Stores à bandes Designer Tissu : Buckingham Couleur : Organza

Panneaux latéraux Design StudioMC Tissu : Bohlen Couleur : Clay
Stores en simili bois EverWoodMD Tissu : TruGrainMD Couleur : Deco Gray

Draperies Design Studio Tissu : Gentry Couleur : Indigo
Stores romains Design Studio Tissu : Diamond Geo Couleur : Ocean Blues

50 PERSIENNES SUR MESURE
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Persiennes hybrides
NewStyle
MD

L’apparence du bois rencontre la robustesse et la
rectitude des matériaux modernes dans nos
persiennes hybrides NewStyleMD, un complément
polyvalent pour tout type d’intérieurs. Leur finition
lisse met la beauté des persiennes de haute qualité
à la portée de toutes les bourses. Les persiennes
NewStyle sont également disponibles avec des lames
SoftCloseMC dotées Quick AlignMC qui permettent une
commande à une touche pour une fermeture douce
et légère des persiennes.

Orientation : Horizontal
Largeur : De 12 po à 288¾ po
Hauteur : De 12 po à 116 po
Options de motorisation : Non
Options de formes spéciales : Oui

Persiennes hybrides NewStyle

Couleur : Polar White

Persiennes hybrides NewStyleMD Couleur : Polar White

Persiennes hybrides NewStyle

Couleur : Urban Grey

52 PERSIENNES SUR MESURE

Persiennes en Polysatin
Palm Beach
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MC

MC

Pour des fenêtres exposées à la lumière du soleil
et à l’humidité, voici la sophistication stylée de
nos persiennes en PolysatinMC Palm BeachMC.
Fabriquées à partir d’un composé de polysatin
technologiquement avancé, elles conserveront
leur lustre sans se déformer, se craqueler, pâlir,
s’écailler, peler, ni se décolorer, même dans des
conditions environnementales très rudes.

Orientation : Horizontal
Largeur : De 12 po à 289 po
Hauteur : De 12 po à 120 po
Options de motorisation : Oui
Options de formes spéciales : Oui

Persiennes en polysatin Palm Beach

Couleur : Bright White

Persiennes en PolysatinMC Palm BeachMC Couleur : Bright White

Persiennes en polysatin Palm Beach

Couleur : Bright White
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Panneaux coulissants
Skyline
MD

Offrant des lignes épurées et un aspect élégant et
contemporain pour les lotissements urbains de style
loft, les panneaux coulissants SkylineMD représentent
la solution parfaite pour les grandes et petites fenêtres.
Ces panneaux offrent un empilement minimum et
une visibilité maximale. Disponibles dans une
vaste sélection de tissus pour stores à rouleau et
pare-soleil, ils s’associent également parfaitement
avec les stores à rouleaux Designer et les stores
Designer Screen pour couvrir les fenêtres nécessitant
des installations horizontales et verticales. Les
panneaux Skyline peuvent aussi séparer de grands
espaces ou apporter des détails spectaculaires à
une zone réduite. La collection avant-gardiste de
couleurs, de motifs et de textures deviendra le reflet

Orientation : Vertical
Largeur : De 28 po à 384 po
Hauteur : De 9 po à 168 po
Options de motorisation : Oui
Options de formes spéciales : Non

Panneaux coulissants SkylineMD Tissu : Barista 4 % Couleur : Decadence
Stores Designer Screen Tissu : Barista 4 % Couleur : Decadence

de votre style.

Panneaux coulissants Skyline Tissu : Colchester Couleur : Chamois

Panneaux coulissants Skyline Tissu : Empire 3 % Couleur : Piquet de clôture

56 STORES VERTICAUX ET PANNEAUX COULISSANTS

STORES VERTICAUX SOUPLES CADENCEMD

STORES VERTICAUX ET PANNEAUX COULISSANTS

Stores verticaux souples
Cadence

Stores verticaux sur mesure
Somner

Nos stores verticaux souples CadenceMD sont

Des portes coulissantes en verre aux baies vitrées, tout

constitués de lames uniques et incurvées qui imitent

paraît plus joli avec nos stores verticaux sur mesure

les plis des draperies et ajoutent de la dimension

SomnerMD d’utilisation facile qui permettent un meilleur

tout en garantissant un contrôle optimal de la

contrôle de la luminosité. Les stores Somner sont

lumière. Les stores Cadence sont disponibles

disponibles dans une vaste gamme de styles de vinyle,

dans une gamme de styles vinyle et tissu. Le rail

de tissu et d’aluminium et dans une impressionnante

supérieur profilé exclusif Paramount , fourni de

palette de couleurs, de textures et de motifs.

série, offre le nec plus ultra en matière de contrôle

Le rail supérieur profilé exclusif ParamountMD, fourni

et de fonctionnalité.

de série, offre le nec plus ultra en matière de contrôle

MD
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MD

MD

et de fonctionnalité.

Orientation : Vertical
Largeur : De 10 po à 190 po
Hauteur : De 12 po à 192 po
Options de motorisation : Non
Options de formes spéciales : Non

Stores verticaux souples Cadence Tissu : Bailey

Couleur : Lattice

Orientation : Vertical
Largeur : De 9 po à 191 po
Hauteur : De 14 po à 192 po
Options de motorisation : Non
Options de formes spéciales : Non

Stores verticaux sur mesure Somner Vinyle : Bondi Couleur : Sandhills

58 STORES HORIZONTAUX
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Stores en bois
Parkland
MD

Avec l’élégance intemporelle du bois véritable, les
stores en bois ParklandMD complètent le décor de
tout style de décoration. Confectionnés pour créer un
foyer chaleureux et accueillant, ils sont disponibles
dans une variété de couleurs et avec deux tailles de
lames. Les techniques de finition utilisées sur les
stores Parkland offrent un maximum de protection
et de beauté.

Orientation : Horizontal
Largeur : De 18 ½ po à 72 po
Hauteur : De 12 po à 84 po
Options de motorisation : Non
Options de formes spéciales : Oui

Stores en bois Parkland

Collection : ClassicsMC Couleur : Vivid White

Stores en bois ParklandMD Collection : ClassicsMC Couleur : Espresso

Stores en bois Parkland

Collection : Classics Couleur : Mission Oak

60 STORES HORIZONTAUX
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Stores en simili bois
EverWood
MD

Les stores en simili bois EverWoodMD offrent une
durabilité inégalée, la plus grande gamme d’options
de finition sur le marché et un style classique qui
durera des années. Garantis contre la décoloration, le
jaunissement, les déformations ou la torsion — ce qui
les rend idéaux pour l’humidité de la salle de bains ou
les pièces très exposées au soleil.

Orientation : Horizontal
Largeur : De 18 ½ po à 72 po
Hauteur : De 12 po à 84 po
Options de motorisation : Non
Options de formes spéciales : Oui

Stores en simili bois EverWood

Collection : TruGrainMD Couleur : Weathered White

Stores en simili bois EverWoodMD Collection : Texturé

Couleur : Almondine

Stores en simili bois EverWood Collection : DistinctionsMC Couleur : Salt Box

62 STORES HORIZONTAUX
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Stores en aluminium Modern
Precious Metals
MD

Les lattes en aluminium élégantes apportent un
aspect propre et épuré qui offre un contrôle maximal
de la luminosité et de l’intimité. Les stores en
aluminium Modern Precious MetalsMD allient beauté
et durabilité et sont proposés dans un large éventail
d’options de finition.

Orientation : Horizontal
Largeur : De 18 ½ po à 84 po
Hauteur : De 12 po à 84 po
Options de motorisation : Non
Options de formes spéciales : Non

Stores en aluminium Modern Precious Metals

Collection : Macro

Couleur : Bright White

Stores en aluminium Modern Precious MetalsMD Collection : Macro Couleur : Gloss White

Stores en aluminium Modern Precious Metals Collection : Macro Couleur : Woodland Dusk
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