
STORE ENROULEUR DOUBLE

Créateur d’ambiance,
le textile
qui sculpte la lumière
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Modèle 04-1621

Lestage Barre de lestage en acier V2A insérée

Tissu LIV, 2-1316

Teinte nature

Régulation de la lumière parle jeu subtilde bandesalternativementtransparentes et obscurcis-santes



L’esthétique des tissus associée à une technique de 

gestion de la lumière particulièrement flexible per-

mettant une vue vers l’extérieur tout en protégeant 

du soleil et des regards indiscrets, constitue un critère 

essentiel dans le choix d’un store afin de répondre aux 

exigences de qualité et de bien-être.

Le store enrouleur double Look_2 doté d’un tissu al-

ternant des bandes transparentes et obscurcissantes 

réunit toutes ces conditions. L’enroulement en continu 

de la toile autour de la barre de lestage permet d’ajus-

ter la position des bandes de tissu pour un réglage 

précis et personnalisé de la lumière.

En jouant avec l’alternance des bandes, vous pouvez 

varier l’intensité lumineuse ou obtenir des effets vi-

suels décoratifs tantôt calmes et apaisants, tantôt dy-

namiques et stimulants. 

Que ce soit pour un salon, une cuisine, une chambre 

à coucher, une salle de bain ou un bureau, le store 

double Look_2 de MHZ joue un rôle à la fois décoratif 

et fonctionnel et est en mesure de répondre en tous 

points aux attentes des plus exigeants.

3

   Décoration textile confectionnée sur mesure 

exerçant également la fonction d’une protection 

solaire

    Manoeuvre flexible et personnalisable d’une 

    protection solaire efficace contre le soleil et les 

    regards indiscrets

    Effets visuels 3D élégants et raffinés pour un store 

vivant et modulable

   Esthétique raffinée des supports et du profilé su-

périeur

Montage simple et rapide

STORE ENROULEUR DOUBLE MHZ

Une nouvelle dimension dans le domaine de

la protection solaire
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Modèle 04-1621

Tissu FARA, 3-1905

Teinte blanc
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UN BAIN de lumière
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L’ALTERNANCE DE BANDES DE 

DIFFÉRENTS NIVEAUX DE TRANS-

PARENCE (TISSU ALVA) PERMET UN 

DOSAGE PRÉCIS DE LA LUMIÈRE ET 

FAVORISE UNE AMBIANCE CALME 

ET DÉTENDUE DANS LA PIÈCE.

Modèle 04-1621

Tissu ALVA, 3-1031

Teinte blanc
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Modèle 04-1621

Tissu MALIN 1-1081

Teinte nature
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PERSpective
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LA TEXTURE DU TISSU LIV S´HAR-

MONISE AVEC LES DIVERSES 

STRUCTURES DU SOL POUR CRÉER 

UNE ATMOSPHÈRE DOUCE ET 

ACCUEILLANTE DANS VOTRE 

INTÉRIEUR.

Modèle 04-1621

Tissu LIV, 2-1315

Teinte taupe



Possibilité d’enroulement du store par l’avant, 

sur demande. 

LOOK_2 :  Variante du sens
d’enroulement

Modèle 04-1621

Tissu VICTOR, 3-1149

Teinte gris clair
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DEUX BANDES DE COULEURS DIF-

FÉRENTES RENDENT LES RAYURES 

CLASSIQUES  DU TISSU FINYA EN-

CORE PLUS ATTRACTIVES

ET FORMENT UN ENSEMBLE 

PARFAITEMENT HOMOGÈNE AUX 

TONALITÉS NATURELLES ET HAR-

MONIEUSES.

Modèle 04-1621

Tissu FINYA, 3-1036

Teinte blanc, nature
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De multiples combinaisons : les bandes de couleurs se transforment 
en position fermée pour ne former qu’un seul motif constitué de 
bandes deux fois plus hautes. 



La collection de stores enrouleurs doubles qui repond aux plus hautes exigences
La collection de stores enrouleurs doubles MHZ inclut plus 
de 80 tissus d’aspect, de structure et de motifs différents, 
ainsi que deux hauteurs de bandes, offrant une protection 
optimale contre la lumière et les regards indiscrets. 

Afin de se conformer à notre philosophie visant à limiter 
notre impact sur l’environnement par le choix d’itinéraires 
de transport courts, le tissage, la teinture et les divers trai-
tements de la plupart des tissus sont effectués en Allema-
gne. En outre, la fabrication de ces tissus est soumise à des 
critères rigoureux en matière de santé, de contrôle qualité et 
de protection des ressources naturelles. 



Les tissus ALVA et FINYA sont synonymes d’élé-
gance naturelle

Les tissus MALIN, MOA et LIV permettent de créer un 
lien particulièrement fort avec la nature

Les tissus Jacquard Victor et Viola font preuve de 
leur effi cacité en toute discrétion. 
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La toile LOLA nouvellement conçue pour les stores 

enrouleurs doubles bénéfi cie d’une technique de tis-

sage bien spécifi que qui se traduit par une alternance 

de tissu transparent et obscurcissant suivant un motif 

ondulant.

En manoeuvrant le store, vous obtenez non seule-

ment un réglage personnalisé de la lumière incidente 

et une protection contre les regards indiscrets, mais 

également de superbes effets 3D qui grâce aux su-

perpositions de bandes, génèrent continuellement de 

nouveaux motifs tout à fait surprenants. Le textile qui 

sculpte la lumière.

QUAND LES ONDULATIONS REMPLACENT LES BANDES

Une toute nouvelle vision du store enrouleur double



 – –
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Modèle 04-1621

Tissu LOLA, 4-1097

Teinte blanc
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La surface mate aux reflets satinés du tissu AYLA de cou-

leur taupe, offre un séduisant contraste et dévoile de 

subtiles combinaisons très tendance

Modèle 04-1621

Tissu AYLA, 3-1289

Teinte taupe

Une diffusioncontrôlée  de la lumière pour un confort  optimal
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Trouver leTrouver leTrouver leCALMECALMECALME
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LA LUMIÈRE INCIDENTE SE DIFFU-

SE LENTEMENT  À TRAVERS LE TIS-

SU NATUREL ALVA ET PLONGE LA 

PIÈCE DANS UNE HARMONIE  

BIENFAISANTE.

Modèle 04-1621

Tissu ALVA, 3-1033

Teinte nature
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Modèle 04-1621

Tissu A FARA, 3-1901, blanc

Tissu B VIOLA, 3-1145, beige

Tissu C KIRA, 2-1073, vert

Tissu D TITUS, 3-1460, anthracite

Tissu E VICTOR, 3-1149, gris clair

D

A



27

Apprivoiser la LUMIÈRE

B

C

E



GAMME COMPLÈTE MHZ

Allemagne

MHZ Hachtel GmbH & Co. KG . Postfach 80 05 20 . D-70505 Stuttgart . Téléphone 0711/97 51-0 . Télécopie 0711/ 97 51-4 11 50 . www.mhz.dee

Autriche

MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H. . Laxenburger Str. 244 . A-1230 Vienne . Téléphone 0810 95 10 05 . Télécopie 0800 12 12 40 . www.mhz.at

BENELUX

MHZ Hachtel S.à.r.l.  ·  27, rue de Steinfort  ·  L-8366 Hagen  
 Luxembourg: Téléphone + 352 31 14 21  ·  Telecopie +352 31 23 28 · 

Belgique: Téléphone NL +32 2 8881649  ·  Téléphone FR + 32 2 8881659  Telecopie NL + FR +32 78 483260  · www.mhz.lu

Suisse

MHZ Hachtel + Co. AG . Eichstrasse 10 . CH-8107 Buchs/Zürich . Telefon 0848 47 13 13 . Telefax 0800 55 40 04 . www.mhz.ch

France

ATES-Groupe MHZ . 1b, rue Pégase, CS 70071 . F-67841 Entzheim Cedex . Téléphone : 03.88.10.16.20 . Télécopie : 03.88.10.16.46 . www.ates-mhz.com

Parois japonaises, stores enrouleurs et stores enrouleurs doubles, stores à bandes verticales, stores bateau, 

stores plissés, stores vénitiens, tringles, rails à rideaux, BSO, stores banne et stores de véranda, moustiquaires, 

stores coffre
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Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire  : 


