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STORES PLISSÉS
La nouvelle collection tendance de
NID
D'ABEILLES
stores plissés
nid d'abeilles ATES/
MHZ s’inspire de la beauté de la
La nouvelle
tendance
nature etcollection
met l’accent
sur les de
détails.

ATES/MHZ – quatre motifs grand format
évoquant la nature, éternelle source
d'inspiration
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Les motifs de ces stores plissés nid
d'abeilles ont été photographiés dans
la nature pour pouvoir prendre place
dans votre intérieur.
Ces clichés, témoins des couleurs et
des formes expressives de la nature
sont à l’origine de la création des stores
plissés nid d’abeilles.

SPHERE

Les quatre motifs différents SPHERE,
DELION, SAKURA et BREEZE
marient formes naturelles, coloris
pastel et accents soutenus.
Tantôt discrets, tantôt démonstratifs, parfois détaillés et naturels, et
parfois abstraits, chacun d’entre eux
raconte sa propre histoire et introduit un peu de nature dans votre
intérieur.

SAKURA

DELION

BREEZE
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SPHERE

SPHERE
Le motif SPHERE capte les reflets fascinants de la lumière
naturelle pour créer dans votre intérieur une palette infinie de
couleurs vives allant du vert au bleu pétrole. Les dégradés de
couleurs et les ondulations chatoyantes à la surface de l’eau
ou les rayons étincelants du soleil se faufilant à travers le
feuillage des arbres invitent à s’évader du quotidien.
En le combinant à des unis coordonnés, SPHERE vous offre
de nombreuses possibilités de décoration. Ce motif est
également disponible en gris pour instaurer un style classique
au coloris plus discret.

Modèle

11-8145, moteur radio avec batterie

Tissu

SPHERE, W4-6201 ; ELAN, W3-6203

Montage

Montage au plafond

min. 900 mm

DÉTAILS
Le motif SPHERE s’étend de bas en
haut. Ni sa position ni sa taille ne
peuvent être modifiées. Sa hauteur
de 900 mm, correspond à la hauteur
minimale du store. La zone blanche
est agrandie en fonction de la hauteur du store.

Coloris disponibles :

W4-6201

W4-6202

W4-6200
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DELION

DELION
Le motif DELION fait naître l’illusion d’une végétation baignant
dans la rosée du matin. Ce motif très détaillé se caractérise
par un mélange de légèreté naturelle et de design graphique,
le tout mis en valeur par le contraste des lignes foncées sur
un fond blanc. DELION est idéal pour apporter une touche de
couleur délicate et subtile dans une pièce et la fraîcheur de la
nature dans votre intérieur.
Le motif DELION se combine parfaitement avec des unis gris
anthracite ou blancs. Sur un store tendu à tissu coulissant non
fixé, ce motif est mis en valeur quel que soit son emplacement
sur la fenêtre.

Modèle

11-8222, non fixé

Tissu

DELION, W4-6211 ; ELAN W3-6006

Montage

Set adhésif

11

DÉTAILS
min. 800 mm

min. 700 mm

Le motif DELION commence en bas
à gauche et ni sa position ni sa taille
ne peuvent être modifiées.
Il mesure 700 x 800 mm, ce qui
correspond à la dimension minimale
du store. La zone blanche entourant
le motif est agrandie en fonction de
la taille du store.

Coloris disponibles :

W4-6211
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SAKURA

SAKURA
Le motif SAKURA représente une fleur de cerisier japonais
dans toute sa splendeur dont le parfum délicat annonce
l’arrivée du printemps. Légèreté naturelle, romantisme féminin
ou esthétique pure : lorsqu’il s’agit de décoration intérieure,
le motif de la fleur de cerisier aussi tendance qu’intemporel
n’échappe à l’attention de personne.
Combiné aux tissus unis coordonnés de couleur vive rose
bonbon ou au coloris blanc, SAKURA attire tous les regards et
crée une atmosphère incomparable. Pour une décoration plus
classique, SAKURA est également disponible dans un coloris
gris plus discret.

Modèle

11-8145, moteur radio avec batterie

Tissu

SAKURA, W4-6208 ; ELAN W3-6204

Montage

Montage au plafond
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DÉTAILS
700 mm
min. 500 mm

min. 500 mm

Le motif SAKURA commence en
haut à gauche et ni sa position ni sa
taille ne peuvent être modifiées.
Le motif mesure 500 x 700 mm et
apparaît dans son intégralité à partir
d’une hauteur de commande de 700
mm. Nous recommandons donc une
hauteur minimale de store de 500
mm, la partie inférieure du motif
étant coupée.
La zone blanche est agrandie en
fonction de la taille du store.
Coloris disponibles :

W4-6208

W4-6207
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BREEZE

BREEZE
Le motif BREEZE rappelle les feuilles virevoltant au gré de
la brise. Photographié dans tous ses détails, puis synthétisé,
BREEZE transpose habilement le dynamisme de la nature en
un motif discret et apporte une agréable fraîcheur dans la
pièce.
Les douces tonalités de gris ou de taupe s’allient parfaitement
aux intérieurs campagnards modernes et déploient tout leur
potentiel lorsqu’elles sont associées à des objets en bois.
L’association avec des tons unis coordonnés génère un univers
intime et harmonieux.

Modèle

11-8222, non fixé

Tissu

BREEZE, W4-6209 ; ELAN W3-6003

Montage

entre parcloses
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DÉTAILS
1400 mm
min. 700 mm

500 mm

Le motif BREEZE s’étend de bas en
haut et ni sa position ni sa taille ne
peuvent être modifiées. Le motif
apparaît dans son intégralité à
partir d’une hauteur de commande
de 1400 mm. Nous recommandons
donc une hauteur de store
minimale de 700 mm, la partie
supérieure du motif étant coupée.
La zone blanche est agrandie en
fonction de la hauteur du store.

Coloris disponibles :

W4-6209

W4-6210
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L’effet isolant des nid d’abeilles améliore le confort thermique

Les stores plissés nid
d'abeilles ATES/MHZ allient
fonctionnalité, esthétique et
perfection technique.
Le tissu ELAN de la collection de stores plissés
nid d'abeilles constitue la base de ces motifs soigneusement sélectionnés. Le toucher
soyeux, la transparence textile particulière et
la lumière douce qui la traverse viennent souligner le thème naturel de la nouvelle collection
tendance created by nature.
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La lumière répartie de manière douce et homogène confère à la pièce une légèreté
toute naturelle

Les cordons tendeurs étant dissimulés à
l’intérieur de la structure en nid d’abeilles,
les perforations du tissu ne retirent rien à
l’esthétique générale des motifs grand format.
De plus, les stores plissés nid d’abeilles ATES/
MHZ permettent d’obtenir et de conserver une
meilleure température ambiante : ils assurent
la fraîcheur en été, contribuent en hiver à éviter les déperditions de chaleur au niveau de
la fenêtre et vous aident ainsi à faire des économies d’énergie. La structure spéciale en nid
d’abeilles permet de réduire considérablement
les bruits dans la pièce.

Les atouts du produit :
• Lumière particulièrement douce et homogène grâce à la
structure en nid d'abeilles
• Esthétique séduisante – les cordons sont judicieusement
dissimulés, les perforations sont invisibles
• Convient aux postes de travail sur écran
• Plis uniformes même pour les grandes surfaces vitrées
"Fixé"
grâce au tissu
• Economies d’énergie grâce à la structure en nid
d’abeilles (jusqu’à 46 %*1 de déperdition de chaleur en
moins au niveau de la fenêtre en hiver)
• Isolation phonique effective et mesurable allant jusqu’à 45 %*²
*1 Étude de l’institut Fraunhofer IBP ESB-004/2011 HOKI, *2 Institut Fraunhofer IBP, Rapport IBP S 10349

store tendu,
tissu coulissant non fixé

Store coulissant non fixé 11-8222 avec poignée en aluminium au design élégant

store à suspension libre
à manœuvre par chaînette
ou cordon

Coloris de l'armature :

Les stores plissés nid d'abeilles ATES/MHZ

non fixé 11-8220 peut se manœuvrer indif-

peuvent être montés tendus ou en suspen-

féremment à partir du haut et du bas. Vous

sion libre : les stores à suspension libre sont

pouvez ainsi positionner librement votre pro-

posés au mur ou au plafond et descendus

tection solaire sur votre fenêtre et vous proté-

devant la surface vitrée. Ils se manœuvrent

ger du soleil et des regards, tout en laissant

à l’aide d’un cordon de tirage ou d’une chaî-

passer une quantité de lumière suffisante en

nette. Pour permettre une manœuvre plus

haut et en bas du tablier. Son élégante poi-

aisée ou pour les stores difficiles d’accès, ils

gnée en aluminium complète avantageuse-

peuvent être équipés d’un moteur radio avec

ment l’aspect général du store.

171
blanc laqué

100
anodisé naturel

store à suspension libre
avec moteur électrique 24 V

372
bronze anodisé

batterie ou d’un moteur électrique standard.
Les stores tendus sont montés directement

650
anthracite laqué

sur la parclose. Le store plissé nid d'abeilles
257
noir anodisé

store à suspension libre
avec moteur radio et
batterie 12 V
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Groupe MHZ

GAMME COMPLÈTE ATES/MHZ
Parois japonaises, stores enrouleurs, stores enrouleurs
doubles, stores à bandes verticales, stores bateau, stores
plissés, stores plissés nid d'abeilles, stores vénitiens, textile
adhésif, rails et tringles à rideaux, BSO, stores banne et
stores de véranda, moustiquaires, stores coffre
www.mhz.de

www.mhz.ch

www.mhz.at

www.mhz.lu

www.ates-mhz.com
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Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :

