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2040 - After Dark

Inside est synonyme de décoration de fenêtre haut de gamme, créée et confectionnée en Belgique. 

Depuis plus de 25 ans, notre entreprise familiale est la référence en matière de collections complètes 

et modernes, allant des rideaux en tissu luxueux aux stores vénitiens en bois qui donnent un cachet 

unique à chaque intérieur.

Les produits d’Inside sont distribués depuis différents showrooms européens, mais sont tous fabri- 

qués sur mesure dans son atelier de Roulers pour une qualité garantie 100 % belge!

Inside s’adresse à ceux qui en attendent plus de leur intérieur. Aucune autre marque de rideaux 

n’incarne en effet davantage la qualité et la classe. Vous aimez le design ou vous êtes plutôt à la 

recherche de solutions? Vous hésitez entre des rideaux élégants ou tendance? Dans tous les cas, 

Inside vous propose des produits apportant une valeur ajoutée à votre habitation.



2038 Greige

STORES VÉNIT IENS EN BOIS

Jusqu’à 3 mètres de haut

-

Jusqu’à 3 mètres de large

(du 01/09/2021 au 3,6 mètres)

-

Lamelles de 50/63 mm

-

D’uni à structuré

-

Boîtier supérieur en aluminium pour les salles de bains

-

Échelle de corde =

version intimité (système breveté)

-

Échelle de galon

-

Commande manuelle / motorisée / smart home

-

Technologie de sécurité enfant

-

Vaste choix de couleurs



2016 - Caviar

Optez pour la tranquillité et la chaleur avec des stores vénitiens en bois Inside. Leur design épuré et 

les multiples possibilités de finition apportent une touche élégante à différents styles d’intérieur.

Les stores vénitiens en bois d’Inside sont fabriqués à partir de bois durable de première qualité et 

offrent une lumière naturelle. Cela crée ambiance et convivialité dans le salon et garantit un réveil 

naturel dans la chambre à coucher.

POURQUOI CHOISIR
DES STORES VÉNITIENS EN BOIS?



2032 - Sandshell

Proche de la nature

Les stores vénitiens en bois font véritable-

ment entrer la nature. Lors de la composition 

de vos stores, vous pouvez opter pour des 

lamelles lasurées. Avec leur look bois du plus 

bel effet, ces dernières confèrent un petit 

plus à votre intérieur.

Intimité et belle luminosité

Le gros avantage des stores vénitiens en bois 

réside dans la couleur naturelle de la lumière 

qui pénètre. En ouvrant les lamelles à moitié, 

vous profiterez d’une lumière agréablement 

chaude. Vous pouvez régler les stores au 

millimètre près. Cela vous permet de déter-

miner à tout moment de la journée votre 

degré d’intimité et la quantité de lumière 

que vous souhaitez laisser passer.



2040 - After Dark

Idéal pour les pièces humides

La salle de bains est avant tout un lieu de 

détente. Avec les stores vénitiens en bois 

d’Inside, vous transformerez cette pièce en 

un espace bien-être. Vous pouvez égale-

ment parfaitement jouer avec la lumière du 

soleil. Vous déterminez ainsi non seulement 

l’ambiance, mais créez aussi de l’intimité.

Nos stores vénitiens en bois sont toujours 

fournis avec un boîtier supérieur en acier pour 

le mécanisme enrouleur. Vous souhaitez les 

installer dans la salle de bains ou la cuisine? 

Vous pouvez également vous tourner vers un 

boîtier supérieur en aluminium. L’aluminium 

résiste à la rouille et convient donc parfaite-

ment aux pièces humides.

Réglez vos lamelles à distance

Pouvoir contrôler à distance l’habillage de 

fenêtre représente un confort toujours plus 

recherché aujourd’hui. Les stores vénitiens 

en bois d’Inside se prêtent parfaitement à 

l’automatisation, rendant non seulement 

votre maison plus intelligente, mais augmen-

tant également sa valeur.

Commencez la journée avec la lumière du 

soleil grâce à l’ouverture automatique des 

stores. Fermez-les le soir pour plus d’intimité. 

C’est vous qui décidez. Vous pouvez égale-

ment regrouper plusieurs stores d’une simple 

pression sur la télécommande. La motori-

sation est possible tant avec une échelle de 

galon qu’avec la version intimité (échelle de 

corde).



2027 - Steel Gray 2041 - Cocoa

La finition détermine l’aspect général

Pour la composition de vos stores vénitiens en bois, vous bénéficiez d’une multitude de possibilités. 

La finition des lamelles détermine l’aspect général de vos stores. Les stores vénitiens d’Inside sont 

disponibles en différentes largeurs, vous déterminez donc vous-même votre degré d’intimité et la 

quantité de lumière que vous souhaitez laisser entrer.

Chez Inside, vous disposez également d’une large gamme de lamelles de qualité. Optez pour une 

finition élégante avec des lamelles régulières qui se fondent parfaitement dans votre intérieur. Vous 

préférez plutôt un look authentique? Les nervures visibles sur les lamelles lasurées confèrent un 

aspect naturel qui s’harmonise parfaitement avec un style d’habitation botanique ou scandinave.

Vous désirez faire une déclaration de design dans votre intérieur? Les échelles de galon décoratives 

donnent davantage de caractère aux stores vénitiens en bois. Assortissez la teinte aux lamelles 

choisies ou sélectionnez une couleur qui contraste: tout est possible. Les stores avec échelle de galon 

présentent en outre un précieux avantage: ils comblent les ouvertures par lesquelles passent les 

échelles de corde standard, offrant une meilleure occultation.

Si vous souhaitez une finition plus subtile, une fine échelle de corde est LA solution. Les stores vénitiens 

en bois avec échelle de corde brillent grâce à leur parfaite intégration dans votre intérieur. Nos échelles 

de corde peuvent être adaptées à la finition de vos lamelles. Vous pouvez ainsi régler la luminosité au 

millimètre près et créer un beau jeu d’ombre et de lumière.



2040 - After Dark

2018 - Bright White
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