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NOUVEAUTÉS (MONDIALES) DE LA COLLECTION DE STORES VÉNITIENS 
KADECO 
 
 
Pour les espaces intérieurs, KADECO présente au salon plusieurs innovations 

passionnantes de sa gamme de produits « Stores vénitiens », tant en matière de technique 

que dans le domaine des matières. Outre une gamme tendance pour le domaine des stores 

vénitiens aluminium en 50 mm, le fabricant complète aussi son offre de produits 

écoresponsables par une gamme FSC pour les stores vénitiens en bois. De plus, la refonte 

de la gamme « Living Stripes » a donné naissance à des combinaisons de couleurs inédites 

correspondant à différentes tendances et adaptés aux styles d’aménagement intérieur les 

plus divers. Parmi les produits phares techniques figurent une nouvelle technique de tirage 

à cordon pour les stores vénitiens de 50 mm, dont les deux nouvelles options « Panorama » 

et « Tilt-Only » complètent la gamme.  

La principale nouveauté est le store en feutre équipé de lamelles de 50 mm en non-tissé 

design, une exclusivité KADECO nominée pour le prix de l’innovation R+T. 

 

STORE EN FEUTRE DESIGN 

Le feutre s’invite de plus en plus dans nos intérieurs. Douce et souple au toucher, cette 

matière polyester séduit surtout par son aspect naturel et s’inscrit totalement dans l’esprit 

scandinave. Avec la collection de stores vénitiens Oslo, KADECO utilise, pour la première 

fois et de manière exclusive, le feutre design pour ses produits.  

  

LAMELLES RÉSISTANTES HAUT DE GAMME 

Le feutre est une matière robuste fabriquée à l’aide de techniques spéciales lors d’un 

processus de fabrication à plusieurs étapes, à partir de non-tissés de polyester. Le feutre 

design est comprimé et façonné dans la forme souhaitée. Beau, durable et fonctionnel – le 

store vénitien en feutre design n’a que des atouts. Sans oublier une très bonne résistance à 

la lumière (selon la norme DIN EN ISO 105-B02: valeur 6) et un entretien facile (un simple 



 

 

coup d’aspirateur suffit). De plus, il contribue à améliorer l'acoustique des pièces grâce à 

ses propriétés d’absorption acoustique. 

 

ASPECT AUTHENTIQUE 

L’aspect traditionnel de la matière rappelle le véritable feutre naturel et est mis en valeur 

par la délicatesse des teintes à la finition chinée. La qualité de feutre Oslo comprend quatre 

coloris : un anthracite sombre, un gris moyen, un gris clair et un beige clair. L’association 

des couleurs naturelles confère un aspect authentique et s’inscrit dans les tendances 

actuelles en matière de décoration d’intérieur. 

 

LIVING STRIPES 

Grâce aux motifs de bandes stylés, chaque fenêtre devient un point fort absolu. Les jeux de 

couleur enchanteurs des stores vénitiens en aluminium soulignent tous les styles 

d’aménagement intérieur. Les nouveaux designs offrent un choix d’effets mats et brillants, 

des motifs de bordures élégants et discrets ou des dégradés de couleurs multiples, qui 

mettent particulièrement en valeur les stores vénitiens lorsqu’ils sont fermés. 

Pour les tendances d’aménagement intérieur tels que le Hygge, Japandi ou Wabi-Sabi, mais 

aussi Greenery, Nature et Boho, nos designers sont créé des jeux de couleurs fantastiques  

dans des teintes naturelles ou de terres, des nuances de gris tendance ou des pastels 

délicats, mais aussi des accents de couleurs vives. 

 

NOUVELLE GAMME TENDANCE POUR LES STORES VÉNITIENS EN ALUMINIUM 

La gamme tendance « Look » pour les stores vénitiens en aluminium de 50 mm contient 

deux nouvelles qualité avec respectivement quatre coloris : Silk Twin et Silk Sparkle. Leur 

spécificité : Les lamelles Silk Twin garantissent des jeux de couleurs harmonieux à la fenêtre. 

leur surface satinée mat particulièrement bien en valeur les teintes fumées de style 

scandinave et a, en plus, un toucher doux. L’expérience visuelle est complétée par les tons 

différents des lamelles côté fenêtre et côté pièce - cela garantit un changement de ton stylé 

lors de l’orientation des lamelles. 
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NOUVELLE TECHNIQUE DE TIRAGE À CORDON 

Pour les stores vénitiens de 50 mm en bois et aluminium, nous proposons une nouvelle 

technique de tirage à cordon confortable. Elle permet de réglage en hauteur à l’aide d’un 

cordon de tirage et le pivotement des lamelles par un cordon d’orientation. Les profilés 

supérieur et inférieur haut de gamme pour les installations de tirage à cordon et à chaîne 

est dorénavant disponible aussi en noir, de sorte à assortir les éléments techniques à tous 

les coloris de lamelles pour obtenir un aspect coordonné et une insertion harmonieuse dans 

la pièce. La nouvelle technique de tirage à cordon est équipée en option de deux nouvelles 

fonctions : les options « Panorama » et « Tilt-Only ». 

 

OPTION PANORAMA 

L’innovation au service d’une plus grande visibilité : grâce à une technique sophistiquée, 

l’option Panorama offre une meilleure visibilité vers l’extérieur. Lors de l’ouverture, deux 

lamelles se glissent tout simplement l’une sous l’autre afin de doubler la taille de l’interstice. 

L’option Panorama est disponible pour les installations avec tirage à cordon équipées de 

lamelles en bois et aluminium. 

 

OPTION TILT-ONLY 

Réduit à l’essentiel : L’option « Tilt-Only » permet l’orientation motorisée des lamelles des 

installations à tirage à cordon des stores vénitiens en bois et aluminium, même en 

combinaison avec un ruban échelle ou l’option Panorama. Le moteur Motion intégré est 

alimenté au choix par un bloc d’alimentation ou un accu, et commandé confortablement 

par une télécommande ou l’appli correspondante.  

 


