We believe there
is no substitute for
the beauty of
natural daylight

Notre
histoire

« Avec VALO, nous créons des stores innovants qui font la part belle au design épuré et
architectural. »
En tant que spécialiste des protections solaires intérieures, VALO recherche en
permanence des solutions innovantes qui améliorent le confort de tous.
Chez VALO, tout tourne autour de la lumière naturelle.
Le nom VALO signifie ‘lumière’ en finnois. Rien n’apporte en effet plus d’atmosphère et
d’énergie à un environnement de vie que la lumière naturelle. Quand elle est disponible
en suffisance, la lumière du soleil procure une énergie positive qui vous fait vous sentir
mieux dans votre peau. Mais il faut aussi pouvoir filtrer cette lumière en temps
opportun.
En concertation avec nos partenaires – architectes, installateurs et maîtres d’ouvrage –,
nous sommes toujours en quête de la meilleure solution de protection solaire.
Apporter une valeur ajoutée à l’architecture et au confort des bâtiments est essentiel à
nos yeux. Vous pouvez ainsi créer vous-même l’ambiance souhaitée chez vous ou au
bureau, à tout moment.
Avec nos innovations dernier cri, nous répondons pleinement à la demande croissante
de stores enrouleurs minimalistes grand format.

Let’s roll!
Aline & Louis Breemersch

Design Roll
Store enrouleur minimaliste au design architectural

Le Design Roll est fait pour les architectures modernes et
sobres dotées de profilés de fenêtre minimalistes. Grâce à une
nouvelle technologie ingénieuse, nous dissimulons
complètement le moteur de ces stores enrouleurs électriques
dans le tube d’enroulement. Le résultat est un design
minimaliste, épuré et élégant. De plus, nous ramenons ici
l’espace standard de 3 à 4 cm entre le mur et la toile à
seulement 1,5 cm ! Une spécificité unique. VALO est le seul
fabricant de stores enrouleurs au monde à dissimuler
complètement le moteur de ses stores électriques dans le
tube d’enroulement et à faire aussi fonctionner ce système
parfaitement au format XXL. Nous avons un brevet sur cette
technologie, ce qui fait de nous des pionniers sur le marché
mondial.
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Classic Roll
Store enrouleur industriel et épuré

Ces stores enrouleurs électriques à la
finition industrielle sont parfaits pour un
loft ou un immeuble de bureaux. Ils
peuvent être montés dans une niche ou
bien laissés visibles pour un look
industriel. Notre Classic Roll se marie aussi
à merveille avec de grandes baies vitrées.
Tous nos stores enrouleurs électriques
peuvent en outre être commandés via
un interrupteur, une télécommande ou
une application sur votre smartphone.
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Basic
Roll

Store enrouleur manuel avec système d’enroulement intégré

Nos stores enrouleurs manuels sont idéaux
pour les plus petites baies vitrées. Ils sont
pourvus d’un système de chaînette
métallique pour un déroulement et un
enroulement aisés de la toile. L’enroulement
s’effectue en toute souplesse et légèreté
grâce à un mécanisme d’enroulement
intégré.
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Duo Design Roll
Store enrouleur minimaliste au design architectural

Le Duo Design Roll est la version double du
Design Roll. Il est deux fois plus large que le
modèle simple. Grâce à notre technologie
innovante, nous pouvons ramener l’espace
entre les deux toiles à seulement 2 cm !
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Pourquoi VALO ?
Savoir-faire d’excellence, design esthétique, précision
inégalée, garantie sans précédent et qualité 100 %
belge.

Voilà qui résume VALO !
- Qualité supérieure
- Garantie d’authenticité via notre brevet
- Design architectural
- Innovation dans notre atelier belge
- Garantie étendue gratuite
- Plus de 30 ans d’expérience
- Installation par des techniciens certifiés
- Label d’authenticité UNIZO « Handmade In
Belgium »

Nous nous faisons
un plaisir de vous
aider !
Un produit techniquement parfait au design épuré doit aussi
être monté correctement. C’est pourquoi nous travaillons avec
un réseau de partenaires sélectionnés avec soin. Tous nos
partenaires suivent une formation de technicien certifié. Nous
prêtons attention au moindre détail.
Ardooisesteenweg 305
8800 Roeselare
+ 32 (0) 499 90 12 76 ∙ info@valo-blinds.com

www.valo-blinds.com

VALO

