
STORES 
PLISSÉS

Silent Gliss



EN FORME DE NID D’ABEILLES 
POUR AMÉLIORER LE CLIMAT ET 
L’ACOUSTIQUE INTÉRIEURS

En été comme en hiver, les stores 
plissés nid d’abeilles DUETTE® assurent 
une régulation énergétique prouvée 
dans l’espace intérieur. Leur structure 
en nid d’abeilles améliore en outre 
l’acoustique intérieure de manière 
audible et sensible.

Différents niveaux de transparence des 
tissus permettent l’obscurcissement 
des chambres ou assurent un tamisage 
particulièrement doux et homogène de 
la lumière. Ils offrent surtout une pro-
tection efficace contre l’éblouissement 
au poste de travail sur écran.

Les systèmes de stores plissés comptent parmi les solutions 
d’ombrage intérieur les plus flexibles, s’adaptant à toute 
forme de fenêtre dans toute pièce. Parfaite protection 
contre les regards indiscrets et l’éblouissement, agréable 
climat intérieur, utilisation aisée et esthétique intemporelle.

Silent Gliss propose un vaste choix de modèles sur mesure, 
dans différents niveaux de transparence de tissu et de 
nombreuses couleurs.

L’EMBARRAS DU CHOIX

Les systèmes de stores plissés offrent 
une flexibilité maximale pour réaliser la 
solution idéale. 47 tissus dans plus de 
270 couleurs différentes garantissent 
une esthétique parfaite.

Trois niveaux de transparence per-
mettent un tamisage idéal de la 
lumière pouvant être commandé en 
tout confort par simple pression sur 
un bouton ou manuellement. Montage 
aisé par collage, clipsage ou vissage.

PERSONNALISATION  
SANS LIMITE

• Idéal pour toute forme de fenêtre 
et toute inclinaison (jusqu’à 90°) 
grâce à la fabrication main sur 
mesure

• Tissus antisalissure et anti-humidité
• Protection contre les regards 

indiscrets et l’éblouissement, 
partielle ou complète

• Commande confortable – 
électrique ou manuelle

• Montage aisé par collage, clipsage 
ou vissage

TOUJOURS PARFAITEMENT  
EN FORME

Que la fenêtre soit rectangulaire ou 
ait une forme particulière, qu’il s’agisse 
d’une fenêtre de toit, d’une lucarne ou 
de vitrages d’une véranda, la fabrication 
sur mesure permet des configurations 
jusqu’à un angle d’inclinaison de 90°. 
Les systèmes à guidage latéral per-
mettent un maniement du store vers le 
haut et le bas.

Les plis n�ont jamais  
été d�un si bel effet 
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Les architectes du silence

Silent Gliss est le premier fournisseur mondial d’équipements de 
protection visuelle et solaire d’intérieur de haute qualité. Depuis 
1952, l’emploi des technologies les plus récentes ainsi que les efforts 
inlassables de recherche de précision permettent de mettre au point 
en Suisse des systèmes de rideaux plus silencieux et simples à utiliser 
que n’importe quel autre système au monde.

Pour répondre aux besoins de nos clients, nous proposons des 
produits fonctionnels et sans entretien, faits sur mesure. Des 
conseils techniques d’experts dans le domaine résidentiel et 
commercial ainsi que des services d’installation et d’assistance 
complètent notre gamme. 

Silent Gliss privilégie toujours les solutions sur 
mesure innovantes, pratiques et durables, d’un 
design exceptionnel et d’une qualité supérieure. SINCE
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