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Dans ce guide 
Trouver la bonne décoration de fenêtre n’est pas facile.  
De plus, les types de stores sont nombreux, ce qui ne facilite 
pas la recherche. C’est pourquoi il est important de s’informer 
le mieux possible sur les différentes possibilités et options.  
Il est très important de réfléchir à la fonction principale de la 
décoration de la fenêtre, aux avantages et aux inconvénients 
et à l’aspect que vous souhaitez obtenir.

Avec notre guide de décoration de fenêtres nous 
essayerons de répondre au mieux à vos questions. Grâce 
à nos nombreuses années d’expérience, nous disposons 
de connaissances que nous souhaitons partager 
avec vous. Contactez un expert dans votre région via   
www.diaz.be/fr/magasins. 

Dia  Sunprotection
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Qualité supérieure.
Fait à la main. 
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La bonne quantité  
de lumière en équilibre 
avec l’intimité souhaitée

Stores enrouleurs 

Nous, Belges, nous accordons beaucoup d’importance à l’intimité. Afin 
de garantir cela, il est préférable de rechercher la décoration de fenêtre 
adéquate. Les stores enrouleurs translucides sont une nécessité absolue 
en matière d’intimité. Le tissu translucent laisse passer la lumière du jour  
en suffisance dans la pièce, tout en bloquant parfaitement la vision directe.

Il n’y a pas que les stores enrouleurs qui garantissent l’intimité, il y a bien 
d’autres possibilités ! La décoration de fenêtre que vous choisissez dépend 
bien sûr de l’espace disponible, de vos préférences personnelles et de 
votre budget.

Vous pensez comme nous que la vie privée est très importante ? Mais vous 
n’avez pas encore trouvé la bonne décoration de fenêtre ? Alors n’hésitez 
pas à consulter notre site web : guidedecofenetre.be.
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“Maîtriser la luminosité  
n’a jamais été aussi facile !”

9

Il existe de nombreux types de décorations de fenêtres fonctionnels, 
mais aucun d’entre eux ne permet de jouer aussi bien avec la lumière 
qu’avec les stores horizontaux. Vous pouvez déterminer exactement 
la quantité de lumière que vous voulez laisser entrer en inclinant les 
lamelles. Contrôler l’incidence de la lumière n’a jamais été aussi facile.  

Nous vous proposons deux types de lamelles : en bois ou en aluminium, chacun 
avec ses propriétés spécifiques. Le bois est une matière chaleureuse qui 
contribue à l’ambiance, et l’aluminium est plutôt élégant avec un caractère 
durable.  

Vous adorez les stores en bois ? Ou préférez-vous plutôt la variante en alu ? 
Nous en avons pour tous les goûts ! Découvrez toutes les types et possibilités 
sur notre site : guidedecofenetre.be.

Découvrez l’art de  
jouer avec la lumière

Stores horizontaux
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Décorer les grandes 
fenêtres avec style                   

Avoir un grand apport lumineux est très agréable. C’est pourquoi les 
fenêtres sont conçues aussi grandes que possible. Bien entendu, ces 
grandes fenêtres ont pour conséquence que toutes les décorations de 
fenêtres ne sont pas adaptées. Techniquement, beaucoup de choses sont 
possibles, mais les conséquences esthétiques doivent également être 
prises en compte.

Les tentures sont l’un des produits préférés pour recouvrir les grandes 
fenêtres. Ils ont une excellente tenue en suspension sur de grandes surfaces. 
De plus, ils agissent à merveille sur l’acoustique de votre maison. Le choix 
des tissus et des options de finition est si vaste qu’il y a certainement une 
combinaison qui fera battre votre cœur.

Décorer des grandes fenêtres n’est pas évident. Il est primordial d’être 
bien conseillé et informé. Nous vous donnerons déjà quelques trucs  
et astuces sur note site. Rendez-vous sur notre page guidedecofenetre.be. 

Tentures
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Elégance et fonctionnalité  
en harmonie                   

La fonctionnalité des stores verticaux est immense. En fonction de l’intensité 
lumineuse extérieure, vous pouvez orienter les lamelles de manière à ne 
pas être gêné. Avec un seul store vous choisissez la luminosité complète,  
la luminosité limitée ou une intimité totale. Le choix de lamelle a également 
une influence sur le niveau de l’intimité. Une lamelle transparente empêche 
d’avoir une vue de l’extérieur à l’intérieur durant la journée, mais ne donne 
pas toujours l’intimité désirée le soir. 

Vous avez le choix entre une énorme gamme de matières : des lamelles en 
textile transparent et translucide, ou même en screen, pvc ou alu. Vous êtes 
à la recherche d’une matière qui occulte et qui est très facile à entretenir ? 
Les lamelles en pvc ou aluminium seront à votre goût ! 

Comme la gamme est énorme, nous vous suggérons de vous faire aider 
par  un expert, ou informez-vous sur note guide en ligne : guidedecofenetre.be.

Les stores verticaux
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Confort optimal grâce à  
une combinaison de produits

Combinez la décoration des fenêtres avec différentes fonctionnalités pour 
obtenir un confort optimal. Mais quelle décoration de fenêtre pouvez-vous 
combiner ? Nous listons quelques combinaisons !

Stores en bois & tentures 
Une combinaison pas si évidente, mais surprenante ! Ici, vous pouvez 
combiner la fonctionnalité des lamelles avec le confort des tentures. 
En plus ils sont tous les deux isolants. 

Stores américains & tentures 
Si vous choisissez de combiner des stores américains avec des tentures, 
vous optez pour une combinaison sûre, mais surtout de bon goût, qui 
s’adapte à presque tous les intérieurs. Plus les couleurs des tissus sont 
proches les unes des autres, plus cela sera harmonieux.

Stores enrouleurs & tentures  
Les stores enrouleurs peuvent également être parfaitement combinés 
avec des tentures. C’est une combinaison très élégante qui donne un 
véritable coup de pouce à votre intérieur. Vous souhaitez vous démarquer ? 
Choisissez des tentures imprimés. Le contraste entre les décorations des 
fenêtres fait de cette combinaison un véritable coup de foudre !

Tentures & tentures  
Une combinaison qui se réalise de plus en plus. En combinant les 
tentures les uns avec les autres, vous créez une atmosphère optimale. 
La combinaison de tentures transparents et de tentures occultants est 
vraiment gagnante! Les tentures transparents vous empêchent d’être 
vu depuis l’extérieur pendant la journée, et le soir, les tentures sombres 
procurent une atmosphère et une intimité supplémentaires.

Astuce : tentures postiches, old but gold
Les tentures postiches sont de retour. Elles donnent à votre intérieur 
l’aspect luxueux d’un tenture, alors qu’ils ne couvrent pas toute la largeur 
de la fenêtre.

Combinaisons malines 
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Si vous regardez un store duo-roll, vous pouvez le décrire 
comme le meilleur produit enrouleur. Les bandes font 
penser à un store horizontal, mais le store s’enroule.  
Le store duo-roll combine donc le meilleur de deux 
mondes.

La lumière peut être réglée d’une manière optimale en 
mettant les bandes sur une autre position. Si vous voulez 
libérer une partie de la fenêtre, vous pouvez enrouler 
le tissu par commande manuelle à chaînette, ou par 
commande électrique.

Produit enrouleur 
au top

Stores duo-roll
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Diaz Sunprotection
Diaz Sunprotection est une entreprise belge 
dynamique et expérimentée, active dans la 
production de décoration de fenêtre et de 
protection solaire intérieure. 

Des collections innovantes sont combinées 
à une excellente qualité des produits ainsi  
qu’un service après-vente rapide et 
efficace. Tout ceci 100% en Belgique.

Faites notre connaissance  
sur  www.diaz.be.

21

“Quality is not an 
act, it’s a habit.”
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+ 100 
Employés 
passionnés

+ 100 000
Produits par an

+ 20 000 m2 

Zone de production

“Nous garantissons une 
qualité et un service 

impeccables !”

Fabriqué à la main  
en Belgique avec d ’
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Un filtrage optimal  
de la lumière

Le soleil est notre meilleur ami, mais il peut aussi parfois 
être dérangeant. Tout le monde a déjà subi la lumière du 
soleil sur un ordinateur ou un écran de télévision. Avec une 
décoration de fenêtre adéquate, il est facile d’y remédier.

Le screen est un tissu spécial, composé de fibre de verre 
et de PVC, qui filtre la lumière d’une manière unique.  
On peut le comparer à des lunettes de soleil. La lumière 
vive et distrayante devient agréable et la vision est 
parfaitement préservée.

Curieux de connaître toutes les possibilités des stores à la 
maison ou sur le lieu de travail ? Laissez-vous inspirer sur 
notre site : guidedecofenetre.be.

Stores enrouleurs screens
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Facilité d’utilisation 
maximale grâce  
à l’automatisation

Lorsque nous utilisons des stores intérieurs et des décorations de fenêtre, 
nous pensons spontanément à une corde ou à une chaînette. Cependant, 
les choses peuvent être différentes et plus confortables.  Il existe une 
commande électrique pour tous les types de décoration de fenêtre.     

L’automatisation de la décoration de fenêtre offre également de nombreux 
avantages : la durée de vie de votre décoration de fenêtre est optimale car 
le produit est toujours utilisé correctement et uniformément. En position 
relevée, les chaînettes de commande et les cordes ne sont pas visibles 
dans le cas des stores intérieurs motorisés. Cela contribue à la propreté et 
à l’élégance de votre intérieur. De plus, c’est aussi 100% sans danger pour 
les enfants.

Automatisation

“Commandez tous vos stores  
d’un simple clic.”
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Isoler avec élégance

Le Duette® est le meilleur choix si vous recherchez une 
protection solaire éconergétique. La structure en nid 
d’abeille crée en quelque sorte une couche isolante pour 
votre fenêtre. 

En été, cela empêche le transfert de chaleur de l’extérieur 
vers l’intérieur, en hiver, la chaleur est gardée à l’intérieur. 
Vous l’avez bien lu, idéal pour votre facture énergétique ! 
La structure en nid d’abeille permet également une double 
stratification de sorte que les cordons de levage ne soient 
plus visibles.

Le Duette® sera indiscutablement un choix incontournable 
pour un musicien étant donné que ce type de tissu est 
idéal pour l’acoustique d’un espace. 

Vous recherchez une décoration de fenêtre isolante ?  
Tout savoir sur notre site web : guidedecofenetre.be.

Duette RR
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Occulter la pièce  
de manière chic 

Les stores enrouleurs sont de loin le choix le plus populaire pour les stores 
d’intérieur. Grâce aux différentes possibilités de finition et à une large 
gamme de stores enrouleurs, cette popularité ne cesse de croître jour 
après jour. La gamme de toiles des stores enrouleurs permet de choisir un 
store enrouleur pour une grande variété d’applications. Par exemple, vous 
pouvez choisir un store transparent si vous voulez un maximum de lumière 
ou un store occultant pour votre chambre.

Avec presque tous les produits, vous aurez la possibilité d’opter pour 
l’occultation. Cependant, cela reste difficile d’empêcher la lumière de 
pénétrer par le haut, les côtés et le bas des produits.

Il existe beaucoup de types de décoration de fenêtre qui peuvent occulter.
Vous êtes toujours à la recherche de la décoration de fenêtre idéale pour 
votre maison ? Pour tout savoir, consultez notre site web : guidedecofenetre.be.

Stores enrouleurs 
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Diaz Sunprotection Simulator
Simulez votre décoration de fenêtre 

Vous êtes à la recherche de la décoration de fenêtre idéale ?  

Vous avez besoin d’aide pour faire votre choix ? Ou vous 

hésitez encore entre plusieurs possibilités ? Nous avons 

LA solution ! Notre application vous donnera une image 

réaliste de votre décoration de fenêtre favorite et vous 

permet d’expérimenter avec plusieurs styles et couleurs de 

sorte que vous puissiez créer une ambiance chaleureuse et 

agréable. En plus, vous recevrez de suite une indication de 

prix réaliste.

Téléchargez maintenant l’app Diaz Sunprotection 
Simulateur, gratuitement et sans enregistrement ! 
Recherchez l’app ‘Diaz Sunprotection Simulator’.

Prenez une photo 
avec l’app et 
commencez de suite 

Choisissez entre les 
différentes couleurs

Déterminez le type de 
décoration de fenêtre

Découvrez plusieurs 
possibilités de finition

OPTIMAL POUR 
TABLETTE

32 33



www.guidedecofenetre.be
Rendez-vous sur

Vous voulez en savoir  
plus sur ce sujet ?
Guidedecofenetre.be est un guide en ligne qui vous garantit des heures de lecture agréable ! 
Nous vous emmenons dans le monde merveilleux de la décoration de fenêtre, avec des trucs 
et astuces, des faits utiles et beaucoup d’images. Vous avez une question précise ?  
Vous pouvez même nous faire part de vos suggestions via le formulaire de contact !  
Au plaisir de vous voir bientôt !

Combinez la décoration des 
fenêtres avec différentes 
fonctionnalités pour obtenir 
un confort optimal. Mais quelle 
décoration de fenêtre pouvez-vous 
combiner ? Nous listons toutes les 
combinaisons !

Confort optimal grâce à  
une combinaison de 
produits

Isoler avec élégance

Plus d’info

Années d’expérience 

Une visite à la maison est certainement 
l’une des possibilités permettant de 
faire des choix réfléchis. La décoration 
de fenêtre choisie est mesurée avec 
précision et installée avec soin. 

Cerise sur le gâteau, le service après-
vente est assuré, de cette manière vous 
pouvez toujours profiter des conditions 
optimales de votre protection solaire 
Diaz. 

Contactez un expert dans votre région 
via www.diaz.be/fr/magasins. 

Passion pour le métier

Excellente connaissance 
des produits

Toujours 
un expert 
dans votre 
région. 

+100
experts

en Belgique
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Nos experts passionnés d’intérieur 
seront heureux de vous aider dans votre 
recherche de la décoration de fenêtre 
idéale. 

Dans les salles d’exposition entièrement 
équipées, ils seront là pour vous guider 
selon les différentes collections.
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www.guidedecofenetre.be

Plus d ’info ?


