




Cette combinaison équilibrée est notre  
garantie d’un produit pur et de pointe.  
Proudly presenting: the next generation of 
roller blinds. 
 
Let’s roll! 

ALINE & LOUIS BREEMERSCH

Home of natural light

VALO signifie ‘lumière’ en finnois. Le jeu de 
la lumière naturelle est déterminant pour 
l’atmosphère, l’énergie et la qualité de vie 
de chaque journée. Améliorer la qualité de 
vie tout en apportant une valeur ajoutée à 
l’architecture et au confort des bâtiments, 
telle est notre ambition avec VALO. 

Nos stores enrouleurs se distinguent par 
leur design minimaliste, leur technologie 
innovante et leur caractère durable. En tant 
que spécialiste belge des protections 
solaires intérieures, nous innovons en  
permanence et suivons les tendances 
architecturales de près. Nous faisons le 
choix de collaborer exclusivement avec 
des fournisseurs locaux qui, comme nous, 
misent résolument sur la qualité et la 
durabilité. 





Des stores enrouleurs occultants dans la 
chambre à coucher pour un sommeil optimal?  
Un filtre solaire pour dire adieu aux reflets sur 
votre écran d’ordinateur? Ou un store 
translucide pour préserver votre intimité tout 
en conservant votre belle vue sur l’extérieur? 
Nous avons une protection solaire intérieure 
adaptée pour chaque souhait.

Une protection solaire 
intérieure VALO pour 
chaque moment 

De plus, nos stores enrouleurs retiennent 
les rayons UV nocifs à l’extérieur. Résultat: 
votre peau est protégée et vos meubles ne 
se décolorent pas. La chaleur rayonnante 
du soleil d’été peut aussi être bloquée. Un 
environnement de vie et de travail optimal 
commence pour nous avec la luminosité 
idéale. 

DELIGHTED BY COMFORT



VALO

•  Valuable design

•  Advanced comfort 

•  Lifelong quality

•  Optimal sustainability 

EST SYNONYME DE







Design Roll

STORE ENROULEUR 

ÉLECTRIQUE MINIMALISTE 

Découvrez le store enrouleur le plus minimaliste au monde. Notre 
système breveté combine un design ultra sobre et épuré avec une 
technologie ingénieuse. Fixations et moteurs sont dissimulés, et 
l’espace entre le mur et le store est ramené à seulement 1,5 cm, au 
lieu des 4 cm standard. Cette protection solaire intérieure innovante 
et élégante épouse parfaitement les lignes architectures de chaque 
pièce. 

Patented



Duo Design Roll

Le Duo Design Roll est la variante double de notre Design Roll.  
Ce système duo bien pensé laisse seulement 2 cm entre les deux 
toiles et constitue ainsi la protection solaire intérieure idéale pour 
les larges baies vitrées. 

LA VARIANTE DUO DU DESIGN ROLL

Patented





Design Roll en Duo Design Roll invoegen technische tabel

DesignRoll . Duo DesignRoll

DR63 DR78 DR100 DDR63 DDR78 DDR100

DIMENSIONS en mm

Support 86x100 106x120 120x140 86x100 106x120 120x140

Largeur max. 3000 4000 5000 6000 8000 10.000

Hauteur max. 3000 4000 6000 3000 4000 6000

Largeur min. 650 650 650 1300 1300 1300

Surface max. 3000x3000 4000x3600 5000x3200 6000 x 3000 8000x3600 10.000x3200

3000x4000 3000x6000 6000x4000 6000x6000

Format de la niche 120x120 140x140 160x160 120x120 140x140 160x160

COMMANDE

Domotique  x x x x x x

Smartphone/tablette x x x x x x

Télécommande x x x x x x

Interrupteur  - x x  - x x

Chaînette  -  -  -  -  -  -

MONTAGE

Fixation plafond/mur plafond/mur plafond/mur plafond/mur plafond/mur plafond/mur

Possibilité 
d’accouplement

 -  -  - x x x

GARANTIE

garantie XXL* garantie XXL* garantie XXL* garantie XXL* garantie XXL* garantie XXL*

jusqu’à 5 ans jusqu’à 5 ans jusqu’à 5 ans jusqu’à 5 ans jusqu’à 5 ans jusqu’à 5 ans

* Garantie XXL: Notre garantie standard de 3 ans est étendue à la garantie XXL de 5 ans après enregistrement  
sur notre site Internet.
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* Garantie XXL: Notre garantie standard de 3 ans est étendue à la garantie XXL de 5 ans après enregistrement  
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Design Roll

CARACTÉRISTIQUES HAUT DE GAMME 

MOTEUR INTÉGRÉ

Le moteur est complètement dissimulé dans 
le tube d’enroulement et le support, pour un 
ensemble minimaliste à souhait. 

PASSAGE DE CÂBLES INVISIBLE

Tous les câbles sont dissimulés, ce qui met les 
lignes architecturales encore mieux en valeur.

Patented



AXE DE SUPPORT MÉTALLIQUE

L’axe de support métallique n’est pas  
seulement extrêmement durable, c’est aussi 
la garantie d’un système stable. 

FIXATION INVISIBLE  

Après le montage, aucune vis n’est visible et la 
surface du support est totalement plane.

ESPACE MINIMAL

Nous ramenons l’espace entre le mur et la toile 
à 1,5 cm, au lieu des 4 cm standard.  
Une spécificité unique! 

FORMATS XXL

Le Design Roll peut faire jusqu’à 5 mètres de 
large ou 6 mètres de haut: parfait pour les 
grandes baies vitrées. 





Duo Design Roll 

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES 

JUSQU’À 10 MÈTRES DE LARGE 

Le Duo Design Roll peut être installé sur une 
largeur de pas moins de 10 mètres. 

ESPACE DE 2 CM  

Grâce à nos innovations, nous sommes en 
mesure de ramener l’espace entre les 2 toiles à 
seulement 2 cm.  

Patented





Classic Roll

STORE ENROULEUR MINIMALISTE 

POUR CHAQUE INTÉRIEUR 

Le Classic Roll s’intègre à tous les styles, d’une habitation  
conviviale à un immeuble de bureaux fonctionnel. Le store sobre 
peut être monté discrètement dans une niche, mais peut aussi être 
laissé bien visible pour donner un cachet supplémentaire à la pièce. 
Des formats XXL à une même teinte pour tous les détails, grâce aux 
différentes possibilités de finition, vous pouvez harmoniser  
parfaitement les stores enrouleurs avec l’architecture de la pièce. 



ClassicRoll

CR63 CR78 CR100

DIMENSIONS en mm

Support 80x90 95x110 120x140

Largeur max. 3000 4000 5000

Hauteur max. 3000 4000 6000

Largeur min. 650 650 650

Surface max. 3000x3000 4000x3600 5000x3200

3000x4000 3000x6000

Format de la niche 100x100 120x120 150x150

COMMANDE

Domotique x x x

Smartphone/tablette x x x

Télécommande x x x

Interrupteur x x x

Chaînette  -  -  -

MONTAGE

Fixation plafond/mur plafond/mur plafond/mur

Possibilité  
d’accouplement

 -  -  -

GARANTIE

garantie XXL* garantie XXL* garantie XXL*

jusqu’à 5 ans jusqu’à 5 ans jusqu’à 5 ans

* Garantie XXL: Notre garantie standard de 3 ans est étendue à la garantie XXL de 5 ans après enregistrement  
sur notre site Internet.
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Classic Roll

CARACTÉRISTIQUES ÉLÉGANTES 

CARACTÉRISTIQUES ÉLÉGANTES 

L’axe de support réglable garantit une 
installation stable parfaitement de niveau avec 
la pièce. Même si le plafond n’est pas 100 % 
droit. 

FORMATS XXL

Le Classic Roll peut faire jusqu’à 5 mètres de  
large ou 6 mètres de haut: parfait pour les  
grandes baies vitrées. 



DÉTAILS DANS UNE MÊME COULEUR  

L’axe de support, le support du moteur et  
toutes les vis sont laqués dans la même 
couleur. En parfaite harmonie avec le design 
architectural de vos stores enrouleurs. 

ÉLÉGANT COFFRE

Grâce à cette option, le moteur et toutes les 
fixations sont parfaitement dissimulés. 





Basic Roll

STORE ENROULEUR MANUEL CLASSIQUE   

C’est le store enrouleur tel que vous le connaissez… mais en mieux! 
Le Basic Roll fonctionne avec un système de chaînette métallique et 
est doté d’un mécanisme d’enroulement pour une commande en toute 
souplesse. Notre Basic Roll est la solution d’habillage  
idéale pour les petites baies vitrées ou les pièces non raccordées  
au réseau électrique.  



BasicRoll

BR36 BR60

DIMENSIONS en mm

Largeur max. 2000 4000

Hauteur max. 2400 4000

Largeur min. 250 250

Surface max. 2000x2400 4000x3400

3600x4000

Format de la niche 100x100 120x120

COMMANDE

Domotique   -  -

Smartphone/tablette  -  -

Télécommande  -  -

Interrupteur  -  -

Chaînette x x

MONTAGE

Fixation plafond/mur plafond/mur

Possibilité  
d’accouplement

 -  -

GARANTIE

garantie XXL* garantie XXL*

jusqu’à 5 ans jusqu’à 5 ans

* Garantie XXL: Notre garantie standard de 3 ans est étendue à la garantie XXL de 
5 ans après enregistrement sur notre site Internet.
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Basic Roll

CARACTÉRISTIQUES INTELLIGENTES   

FORMATS XXL

Le Basic Roll est le store enrouleur manuel 
idéal pour les fenêtres qui font jusqu’à 4 mètres 
de large ou de haut.    

CHAÎNETTE DE COMMANDE EN INOX

La chaînette est en inox durable pour une 
longue durée de vie.  



MÉCANISME D’ENROULEMENT INTELLIGENT  

Le store enrouleur est moins sollicité grâce 
au mécanisme d’enroulement intégré dans la 
chaînette. La commande manuelle s’effectue 
en outre avec plus de légèreté. 

SUPPORTS DESIGN

Les supports ont un look architectural et sont 
fixés de manière invisible. 









Commander vos 

stores enrouleurs

FUNCTIONALITY MADE EASY  

Nous aimons la simplicité. C’est pourquoi nous avons mis au point 
diverses options pour faciliter la commande de vos stores  
enrouleurs.



CONFORT ÉLECTRIQUE, MÊME À DISTANCE 

Ouvrir ou fermer vos stores enrouleurs à 
distance? C’est possible avec io-homecontrol 
de Somfy! Cette technologie sans fil connecte 
les stores à votre smartphone ou tablette et 
vous permet ainsi de les commander en toute 
simplicité, où que vous soyez.  

Vous pouvez aussi opter pour un interrupteur 
ou une télécommande afin de créer la  
luminosité idéale en un tournemain. Vous 
pouvez même intégrer vos stores dans votre 
système domotique. D’ailleurs, saviez-vous 
que vous pouvez configurer une fonction de 
minuterie avec divers intervalles de temps? 
Les stores enrouleurs s’ouvrent et se ferment 
alors au rythme de votre vie! 

Compatible avec le Design Roll et le Classic Roll

Commander vos 

stores enrouleurs

FUNCTIONALITY MADE EASY  



BATTERIE PRATIQUE

Pas de raccordement électrique à proximité? 
Une batterie offre alors la solution. Pour les 
petites rénovations, ce système est une  
alternative idéale pour éviter les travaux de 
démolition qu’implique la pose de nouveaux 
câbles. Vous chargez la batterie à temps, et les 
stores peuvent être commandés électriquement 
en toute simplicité.

Compatible avec le Classic Roll

CHAÎNETTE DURABLE

Nous avons créé une version épurée de la 
chaînette de commande typique. Celle-ci est 
fabriquée en métal de qualité (inox) et dispose 
d’un mécanisme d’enroulement inventif. La 
commande s’effectue ainsi en toute souplesse 
et le matériel est moins sollicité. C’est notre 
garantie d’une durée de vie prolongée.  

Compatible avec le Basic Roll 

Commander vos 

stores enrouleurs







Toiles polyvalentes 

Nos toiles en fibre de verre de qualité possèdent de nombreuses  
propriétés intéressantes. Elles sont par défaut résistantes aux UV, à la 
déformation et à la décoloration. De plus, elles sont très faciles à 
entretenir. Les toiles en fibre de verre sont disponibles en formats XXL 
et existent dans une palette de couleurs moderne, pour une intégration 
parfaite dans votre intérieur. 

IT'S ALL IN THE FABRIC 



Maak kennis met het meest minimalistische 
rolgordijn ter wereld. Ons gepatenteerd 
systeem combineert een ultrastrak en 
gestroomlijnd design met ingenieuze 
technologie. 





Types de toiles

SOLAIRES

Ces toiles sont disponibles avec diverses perforations 
(1, 3, 5 et 10 %). Vous pouvez donc parfaitement les 
adapter à la luminosité souhaitée. Un revêtement en  
aluminium peut même être ajouté pour réfléchir la  
chaleur. 

OCCULTANTES

Indispensables dans la chambre à coucher, ces toiles 
peuvent aussi s’avérer très utiles dans d’autres  
pièces. Songez par exemple aux salles de réunion ou 
aux classes, où il doit faire sombre pour voir un écran  
de projection.  

TRANSLUCIDES

Préserver votre intimité sans perdre votre magnifique 
vue sur l’extérieur? Avec nos toiles translucides, vous 
êtes à l’abri des regards indiscrets en journée et des 
contours restent cependant visibles quand les lampes 
sont allumées en soirée. Vous souhaitez une obscurité 
complète et une intimité absolue? Vous pouvez alors 
opter pour des toiles 100 % occultantes.  



Finition parfaite

BANDE CLICK-ON

Nous ne collons pas nos toiles, mais optons pour une 
bande click-on. Cette bande contribue à une  
installation aisée et facilite le remplacement de la toile, 
le cas échéant. Elle garantit en outre que la toile tombe 
bien droit.  

BARRE DE CHARGE INTÉGRÉE OU APPARENTE 

Vous pouvez aussi choisir la finition de la barre de 
charge. Une barre de charge intégrée est cachée dans 
la toile. Une barre de charge apparente est fabriquée en 
métal et est laquée dans la couleur des supports, pour 
un look uniforme.  



Finition parfaite





Qualité et durabilité

SAVOIR-FAIRE ÉTENDU  

VALO allie 30 ans d’expérience et des idées des plus innovantes. Nous 
optons résolument pour des matériaux durables, pour vous permettre de 
profiter de vos stores enrouleurs de nombreuses années durant. 

Les toiles sont tissées chez des fournisseurs locaux, après quoi chaque 
store est minutieusement assemblé dans notre propre atelier à Roeselare. 
Tous les stores enrouleurs font l’objet d’un contrôle qualité approfondi avant 
de quitter l’atelier. Ce circuit court contribue non seulement à la qualité 
exceptionnelle de nos stores, il garantit aussi une empreinte écologique 
minimale. 

Les produits VALO sont uniquement en vente chez nos partenaires 
certifiés. L’installation est réalisée par leurs professionnels expérimentés 
formés à la pose correcte de stores enrouleurs. Tout cela est notre garantie 
d’un résultat final de qualité et durable. 

GARANTIE XXL DE 5 ANS

Chez VALO, vous bénéficiez en standard d’une garantie produit de 3 ans. 
Et comme nous sommes convaincus de la qualité irréprochable de nos 
produits et services, nous allons encore plus loin. En effet, quand vous 
enregistrez votre (vos) store(s) enrouleur(s) via notre site Internet, nous vous 
offrons avec plaisir notre garantie XXL de 5 ans sur votre système VALO 
complet. 





VALO the next 

generation of 

roller blinds 

•  Innovation poussée

•  Design architectural

•  Nombreuses années de savoir-faire  

•  Fournisseurs locaux 

•  Production 100 % belge 

•  Contrôles qualité approfondis

•  Partenariats certifiés

•  Garantie XXL : durabilité et qualité à long terme



VALO BLINDS 

Ardooisesteenweg 305
8800 Roeselare

info@valo-blinds.com
www.valo-blinds.com
00 (32) 499 90 12 76
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