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STORES À BANDES VERTICALES ET PANNEAUX JAPONAIS FRANCIAFLEX®, 
D’INGÉNIEUSES SOLUTIONS POUR DONNER UNE NOUVELLE DIMENSION 
DÉCORATIVE ET AMÉNAGER L’ESPACE INTÉRIEUR LIBREMENT

Élégance, légèreté et polyvalence

Très largement utilisée dans nos intérieurs, la décoration occidentale s’est inspirée des maisons traditionnelles japonaises 
pour intégrer avec élégance ces nouveaux types de stores. D’une sobriété élégante, les panneaux japonais et les 
stores à bandes verticales s’intègrent dans tous les intérieurs, que la décoration soit contemporaine, classique ou 
industrielle.

Leur légèreté, les jeux de transparence et leurs nombreuses déclinaisons de couleurs séparent avec subtilité une 
pièce d’une autre, sans engager de gros travaux.

Une modularité qui permet de réinventer l’espace pour le transformer en pièce multifonctions, créer un coin repos, 
un espace de travail, un coin chambre ou optimiser un recoin non utilisé selon les besoins.
Conçus sur-mesure ils permettent de réaliser de nombreux scenarii et quelle que soit la configuration, ils sont 
adaptables esthétiquement et techniquement.
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FABRICATION FRANÇAISE

LA MAISON FRANCIAFLEX
Plongez dans l’univers de La Maison Franciaflex :

un parcours 360° dans un habitat en 3D
afin de découvrir les produits et se projeter dans

les différentes configurations d’aménagement.

Panneaux Japonais - Modèle XX - Coloris noir Store à bandes verticales - Modèle Voilage - Coloris blanc

http://www.franciaflex.com
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À PROPOS DE FRANCIAFLEX
Créée en 1961, Franciaflex est une société indépendante française s’appuyant sur son cœur de métier,  
la fabrication sur mesure de l’ensemble des produits de l’équipement de la baie. L’entreprise fabrique  
500 000 produits chaque année et compte 650 collaborateurs répartis dans ses 5 usines en France.  
Son siège administratif est situé à Chécy (45).

Franciaflex réalise un chiffre d’affaires de 110 M € et est dirigé par Monsieur Jean-Jacques Nayral.
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Panneaux japonais, la touche décorative originale aussi esthétique que pratique
Leur tombée irréprochable permet de créer des espaces confidentiels. Disponibles sur-mesure dans différentes tailles de panneaux, ils offrent des capacités 
dimensionnelles permettant d’atteindre jusqu’à 5,20 m en largeur et 2,95 m en hauteur.
Ils s’installent au plafond sur rails aluminium discrets laqués blancs ou aluminium brossé en option, allant de 2 à 5 voies et de 3 à 8 panneaux.

Côté praticité les panneaux sont amovibles pour faciliter leur entretien ou changer leur ordre ou leur couleur. Ils se refoulent indifféremment à droite ou 
à gauche selon les besoins. La manœuvre des panneaux se fait par lanceur, cordon avec taquet d’accumulation ou libre et indépendante.
En option de finition haut de gamme Franciaflex propose des œillets, des poignées magnétiques ainsi que le panachage des panneaux.

Côté déco, ils se déclinent dans de nombreux tissus unis, structurés ou à rayures, et dans un large choix de plus de 300 coloris du plus vif au plus classique.

6 PANNEAUX JAPONAIS

• Dimensions : Largeur 00 cm x Hauteur 00 cm

• Tissu : Carnival - Coloris : Denim bleu

• Pose : 2 rails aluminium laqués blancs

Prix conseillé : XX,00 € TTC (hors pose)

6 PANNEAUX JAPONAIS

• Dimensions : Largeur 00 cm x Hauteur 00 cm

• Tissu : ? - Coloris : ?

• Pose : 2 rails aluminium brossé

Prix conseillé : XX,00 € TTC (hors pose)

Stores à bandes verticales, l’alliance de la fonctionnalité et du style
Utilisés en version cloison, ils constituent une solution pour architecturer les volumes d’une pièce et créer des structures légères et amovibles.

Leurs bandes lestées à la base assurent une bonne stabilité. Elles glissent sur un rail plafond dont la forme peut épouser les contraintes de l’espace à 
séparer (droit, incliné, cintré…) et se replient les unes sur les autres lors de l’ouverture générant un faible encombrement.
Le rail est disponible en différents coloris : blanc, ivoire, brun, gris anodisé naturel… ou dans tous coloris RAL en option.

Très adaptables, ils couvrent de grandes surfaces allant jusqu’à 6 m de largeur et 4 m de hauteur. Les bandes verticales se déclinent en 3 largeurs de 
63, 89 et 127 mm et sont disponibles en plus de 100 tissus aux motifs et coloris variés.
Ils se replient latéralement sur la gauche, sur la droite ou de chaque côté et les bandes pivotent jusqu’à 180° pour jouer avec la lumière et la vue.

STORES À BANDES VERTICALES

• Dimensions : Largeur 00 cm x Hauteur 00 cm

• Tissu : ? - Coloris : ?

• Pose : 1 rail aluminium laqué blanc

Prix conseillé : XX,00 € TTC (hors pose)
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• Dimensions : Largeur 00 cm x Hauteur 00 cm

• Tissu : ? - Coloris : ?

• Pose : 1 rail aluminium brossé

Prix conseillé : XX,00 € TTC (hors pose)

http://www.franciaflex.com
mailto:angeliqua%40c-commevous.com?subject=
http://www.c-commevous.com
https://twitter.com/ccommevous
https://www.linkedin.com/company/agence-c-comme-vous

