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Un nouvelle édition du magazine “inspiration 
pour votre fenêtre“ paraît chaque année. Nous 
vous y expliquons tout quant à nos collections 
de décoration de fenêtre sur mesure. Vous 
pourrez choisir entre d'innombrables couleurs, 
tissus et modèles. Quelle que soit la décoration 
de fenêtre que vous cherchez, vous la trouverez 
chez bece®.

Le magazine regorge d’informations, des meilleurs 
exemples pour votre inspiration et des nouvelles 
tendances quant à la décoration intérieure. Cette 
décoration est souvent un peu négligée à tort, car 
la décoration de fenêtre est déterminante au niveau 
de l'ambiance intérieure et forme la touche finale de 
chaque demeure. Lisez la suite et laissez-vous
inspirer !

Ultime beauté
Ce qui rend cette collection toute spéciale, 
ce sont les stores plissés avec un dessin. La 
solution absolue  pour embellir encore plus 
votre maison, ce sont les dessins. Parcourez nos 
livres de collections ou regardez sur bece.be 
pour plus de tissus avec des dessins frappants 
ou plus relax.
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16
Store plissé
couleur 40022
à partir de € 239,- (60x100 cm)

conseil

motif
Japonais 

de bece®.

Découvrez 
la décoration de fenêtre 

sur mesure 

http://bece.be
http://bece.be


 

Un store plissé ou dupli de bece® vous permettra de 
décorer les types de fenêtres les plus différents. Que 
ce soit un fenêtre de toit ou une fenêtre ronde : rien 
n’est trop fou. Notre collection comporte un large 
éventail de modèles, de tissus et de couleurs. En outre, 
grâce à nos profilés très fins et nos options de montage 
intelligentes, les stores s'adaptent bien dans chaque 
forme de cadre de fenêtre ou de porte.

Plissé ou dupli ?
Les stores plissés se déclinent en un seul tissu plissé et sont dispo-
nibles avec de ravissants plis égaux de 20 et 32 mm. Un store 
dupli est composé de deux tissus qui forment ensemble un nid 
d'abeilles. L’avantage est donc que les cordelettes et les trous 
des cordelettes ne sont pas visibles.  Pour les stores dupli, vous 
avez le choix entre des largeurs de pli de 25, 32 et 64 mm.

Le meilleur des deux mondes
Avec un modèle deux-en-un, vous combinez deux tissus en un 
seul modèle. Ce modèle est idéal si vous souhaitez combiner 
un tissu occultant avec un tissu translucide. Ainsi vous pouvez 
occulter votre chambre tout en laissant entrer de la lumière : une 
combinaison idéale !

Store dupli paquet libre
couleur 50143
à partir de € 309,- (60x100 cm)

Ce modèles est très populaire : le 
modèle 'paquet de tissu libre', vous 
permet de commander aisément le 
store plissé ou le store dupli aussi 
bien de haut en bas que de bas en 
haut. Cela évite le vue vers l'intérieur 
tout en laissant entrer la lumière du 
jour naturelle. D'autre part, vous 
pouvez modifier à tout moment la 
place du paquet de tissu, ce qui fait 
que vos fenêtres ont à chaque fois un 
aspect différent !

STORES PL ISSÉS ET  STORES DUPL I
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Notre favoris

STORES PLISSÉS 
ET DUPLI

Stores dupli deux-en-un 
couleur 50094 + 50095
à partir de € 395,- (60x100 cm)

Store plissé
couleur 40042
à partir de € 203,- (60x100 cm)

Store plissé paquet libre
couleur  40042
à partir de € 203,- (60x100 cm)

Store dupli
couleur 50043
à partir de € 205,- (60x100 cm)
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Optez pour des supports de serrage si 
vous voulez monter les stores plissés 
ou dupli sur des fenêtres oscillo-
battantes (en matière plastique) sans 
avoir à forer.

Les commandes
Les stores plissés et dupli sont dis-
ponibles avec différents types de 
commande. Ainsi, vous pouvez 
choisir entre une cordelette de 
confort (le cordon s'enroule tout 
simplement sans qu'il y ait de lon-
gues cordes qui restent pendues) 
ou une poignée de commande. 
Pour un confort optimal, choisissez une commande 
électrique et commandez votre décoration de fenêtre 
avec votre smartphone, tablette ou télécommande. 
Visitez un point de vente près de chez vous pour en 
savoir plus. 

options de montage

20mm 25mm 32mm 64mm

234 TISSUS

PROTECTION CONTRE LA CHALEUR

IMPERMÉABLE
ADAPTÉ AUX ÉCRANS

FENÊTRES DROITES

FENÊTRES DE FORMES SPÉCIALES

PORTES

FENÊTRES 
DE TOIT

CORDELETTE DE LEVAGE 
POIGNÉE DE COMMANDE 
COMMANDE ÉLECTRIQUE

FORER     SUPPORTS DE SERRAGE

formes de fenêtres

paquet de tissu

commandetransparences

collection/tissus

largeurs de plis 

caractéristiques 
des tissus

 FIXE              LIBRE         DEUX-EN-UN

IDÉAL POUR DES CADRES 
EN MATIÈRE PLASTIQUE
OU ALUMINIUM

TRANSPARENT                SEMI-TRANSPARENT                 TRANSLUCIDE                     OCCULTANT

économie d'énergie

TISSUS DURABLES

Formes de 
fenêtres spéciales
Les stores plissés et enrouleurs sont spécialement 
adaptés aux formes de fenêtres spéciales. Des fenê-
tres oscillo-battantes aux fenêtres en triangle, les 
fenêtres rondes et les serres : chez bece®, vous trou-
verez toujours le store plissé ou enrouleur idéal. Vous 
découvrirez plus quant à la décoration de fenêtre 
pour formes de fenêtres spéciales sur bece.be. 

Fenêtres de toit
Différents modèles de stores plissés et enrouleurs 
sont disponibles pour les fenêtres de toit. Aussi pour 
des marques connues comme Velux®.

STORES PLISSÉS ET DUPLI

LE NID D'ABEILLES EST ISOLANT ET AS-
SURE UNE DIMINUTION DE PAS MOINS DE 

46% DE LA PARTE D'ÉNERGIE EN HIVER

46% 
MOINS DE PERTE 

D'ÉNERGIE

Store dupli
couleur 50080
à partir de € 205,- (60x100 cm)

Store dupli
couleur 50070
à partir de € 286,- (60x100 cm)

Stores dupli
couleur 50108
à partir de € 237,- (60x100 cm)

STORES P L ISSÉS ET  STORES DUPL I

conseil

COLLAGE      MAGNÉTIQUE

LA COUCHE SUR LE DOS DU TISSU 
REFLÈTE LA LUMIÈRE DU SOLEIL

<< CONTENU
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STORES ENROULEURS & PANNEAUX JAPONAIS
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Élégants, pratiques et adaptés pour presque tous les espaces et les 
fenêtres. Les stores enrouleurs sont depuis des années déjà les favo-
ris. Que ce soit pour de petites ou de grandes fenêtres, des fenêtres 
de toit ou des fenêtres oscillo-battantes, de vieilles fermes ou une 
nouvelle construction, votre chambre ou votre salon. Les stores en-
rouleurs de bece ® sont toujours beaux et fonctionnels. 

La collection
-      Beaucoup de choix : plus de 246 tissus. 
-      Translucide et occultant.
-      Des dessins raffinés et de magnifiques imprimés.
-      Une sous-latte décorative en aluminium ou en bois.
-      Une finition tendance avec double couture.
-      Pour plus de confort, la commande électrique est une solution idéale.

Sombre & frais
Une décoration de fenêtre occultante, c'est important. Les enfants dorment 
mieux et plus longtemps dans une pièce sombre. Les stores enrouleurs et 
les panneaux japonais sont disponibles avec un dos blanc ou métallisé. Ce 
dos reflète la lumière du soleil et assure dès lors que la chambre reste agré-
ablement fraîche. Un avantage lorsque votre enfant joue dans sa chambre 
ou fait sa sieste.

Commande Easy up
Pour une plus grande facilité d’utilisation, utilisez la commande Easy up. 
Elle vous permet de placer le store  dans la position souhaitée à l'aide de 
la sous-latte en un tour de main.

 
Les panneaux japonais sont 

plus qu'une simple décoration 
de fenêtre. Ils sont également 
la solution idéale pour diviser 

un espace.

CE STORE ENROULEUR EN TISSU DURABLE 
ASSURE UN MONDE MEILLEUR.

Notre collection de stores enrouleurs 
comprend également de des tissus 
réalisés à 100% à base de bouteilles 
PET recyclées. Elle allie beauté et 
durabilité. Ces tissus sont disponibles 
dans les couleurs blanc, offwhite, 
vert menthe, gris, anthracite et noir !

couleur 50119 | ALU2
à partir de € 151,50 (60x100 cm)

Stores enrouleurs
couleur 50234

à partir de € 155,- (60x100 cm)

Panneaux japonais
couleur 50166
à partir de € 101,- (per panneau)

Stores enrouleurs 
avec sous-latte en 

aluminium couleur 50037 | ALU4
à partir de € 211,50 (60x100 cm)

Store enrouleur avec sous-latte en 
aluminium
couleur 50131 | ALU2
à partir de € 211,50 (60x100 cm)

conseil

STORES ENROULEURS
Store enrouleur
couleur 50243 
à partir de € 131,- (60x100 cm)

PANNEAUX 
JAPONAIS
Presque tous les tissus dans la gam-
me des stores enrouleurs convien-
nent pour des panneaux japonais. 
Un panneau japonais crée un effet 
sensationnel et grandiose. Si vous 
avez une maison avec des portes 
fenêtres, des portes coulissantes 
ou de grandes fenêtres, choisissez 
des panneaux japonais de bece®. 
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Store dupli 
couleur 50097
à partir de € 179,- (60x100 cm)
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Découvrez plus de photos dans 
cette tendance sur notre tableau 
d'inspiration sur Pinterest. 

Tout est permis
Aimez-vous mélanger et combiner ? Dans la tendance 
Identity, il n'y a presque pas de limite. Mélangez les 
couleurs éclatantes et les matériaux les plus divers. 
Ne freinez pas votre imagination, le résultat sera 
d'autant plus impressionnant ! Les couleurs sont vives 
et marquantes : rouge, jaune et bleu. Notre décoration 
de fenêtre colorée  et nos tissus à dessins et structurés 
s'adaptent à la perfection à cette tendance. 

C R I E Z  C O U L E U R
I D E N T I T Y

TENDANCE IDENT ITY

1.

2.

3.

4.

5.

Store vénitien en aluminium
couleur 15602
à partir de € 127,- (60x100 cm) 

Store vénitien en aluminium
couleur 15528
à partir de € 180,- (60x100 cm) 

Store enrouleur
couleur 50167 

à partir de € 131,- (60x100 cm) 

Store enrouleur
couleur 50217

à partir de € 155,- (60x100 cm) 

1. 2. Store enrouleur couleur 50217, 50238  |  3. Store dupli couleur 50097
4. 5. Store vénitien en aluminium couleur 15602, 15600

<< CONTENU
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tendance

https://nl.pinterest.com/bcraamdecoratie/trend-identity/


STORES 
VÉNITIENS

Trouvez-vous une seule couleur de lamelle 
plutôt banal ? Dans notre modèle de couleur 
Shade, trois couleurs de lamelles se combinent 
harmonieusement en dégradé. Il y a deux 
possibilités : Shade Stone et Shade Taupe.

Qu'ils sont beaux, nos stores vénitiens en 
aluminium et en bois. Et la collection de bece® 
est complètement dans le style contemporain. 

En d'autres mots : de nombreux tons naturels, des 
lamelles look béton et lin et avec des imprimés sur 
les gallons. Sans oublier, naturellement, les favoris : 
couleurs de base, finition matte et brillante et des lat-
tes extra larges. En outre, les stores vénitiens existent 
dans diverses catégories de prix. 

Stores en aluminium
Ils ne sont pas seulement pratiques, nos stores en aluminium, ils 
créent aussi une ambiance. Ils sont disponibles en pas moins de 
109 couleurs et, de plus, adaptés à des espaces humides comme 
la salle de bains. De plus, les lamelles sont faciles à commander 
pour vous permettre de laisser entrer autant de lumière que vous 
voulez. Dans la collection bece®, vous pouvez choisir parmi cinq 
largeurs de lamelles, de 16 à pas moins de 70 mm. Pour créer 
un intérieur qui impressionne !

Du bois pour votre fenêtre
Le bois est chaud et crée une ambiance. Utiliser des stores vé-
nitiens dans de nombreux espaces de la maison est donc une 
bonne idée. Les stores en bois conviennent à n’importe quel 
style d’intérieur, que ce soit un look industriel, contemporain ou 
classique. Ils sont disponibles en largeurs de lamelles de 25, 50 
et 65 mm. Pour un effet encore plus marquant, optez pour des 
lamelles de 65 mm.

Le modèle de couleur BORDER 
existe en lamelles de bois blanc 

avec, en bas, un bord dans la 
couleur de votre choix.
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SHADE 

TAUPE
SHADE 

STONE

Les petits détails de la 
décoration de fenêtre sont 
parfois les plus beaux.  
Que pensez-vous de ce 
gallon avec imprimé ?

STORES VÉNIT IENS

Store vénitien en bambou 
avec galon
couleur 15761 | M23 
à partir de € 315,10 (60x100 cm)

Store vénitien en aluminium
couleur 15559
à partir de € 275,20 (60x100 cm) 

Stores vénitiens en bois 
couleur 15705 + 15738 
à partir de € 224,- (60x100 cm)
 

Store vénitien en aluminium
modèle de couleur Shade Stone 
couleur 15569 + 15566 + 15556
à partir de € 271,- (60x100 cm)

conseil

<< CONTENU



STORES À BANDES VERT ICALES
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Notre Collection Pure : 
cool, cette lamelle au look 
bois en matière plastique !

Que vous ayez une fenêtre inclinée, une baie vitrée ou 
une fenêtre arrondie : il y a toujours une solution. Pour de 
grandes surfaces de fenêtres, les stores à bandes verticales 
sur mesure donnent également un effet imposant.

De 50 à 250 mm
Les stores à bandes verticales sont disponibles en différentes 
largeurs de lamelles : de 50 mm à 250 mm.  Vous pouvez 
facilement déterminer vous-même la quantité de lumière entrante. 
Vous pouvez tourner les lamelles de telle façon que personne 
ne peut regarder à l'intérieur et que vous pouvez néanmoins 
profiter de la lumière naturelle !
 
Nous travaillons de plus en plus souvent à la maison. Si vous 
travaillez sur un ordinateur portable, une entrée de lumière trop 
abondante peut déranger. Avec les stores à bandes verticales, 
vous pouvez régler l'entrée de la lumière de façon optimale et 
travailler sans être perturbé.

Cette collection de bece® fait disparaître ses prédécesseurs : 
les stores à lamelles verticales actuelles ne sont pas seulement 
très pratiques, ils attirent l'attention dans chaque espace de 
la maison. Il existe des stores à lamelles verticales en tissu, en 
matière plastique et en aluminium dans des couleurs naturelles 
ou des couleurs qui se remarquent.

Les tissus durables de la Collection 
Pure sont fabriqués à base de 

bouteilles PET recyclées : écologique 
et tout à fait contemporain.
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Outre la collection de base, nous avons 
également la Collection Pure. Cette col-
lection est composée de belles couleurs 
basiques et de tons grisâtres. Vous pou-
vez choisir entre divers matériaux qui 
s'adaptent aux styles d'intérieurs de 
votre choix : des lamelles en matière 
plastique au look bois pratique, qui sont 
faciles à nettoyer. Ou, par exemple, en 
un tissu durable.

Tissu pour stores à bandes verticales
couleur 7436  
à partir de € 170,- (60x100 cm)

Tissu pour stores à bandes verticales
couleur 7436  
à partir de € 170,- (60x100 cm)

Store à bandes verticales PVC
couleur 2095 
à partir de € 237,- (60x100 cm)

Store à bandes verticales PVC
couleur 2095 
à partir de € 237,- (60x100 cm) 

STORES À BANDES 
VERTICALES

<< CONTENU



La délicieuse famille que vous voyez sur la photo 
habite dans l'un des plus beaux endroits de Leiden. 
Aux portes de la ville et à deux pas d'écoles et de 
clubs de sport, c'est une location de rêve. Jetez un 
coup d'œil dans la maison toute spéciale de Henk-
Jan Mulder (propriétaire de l'entreprise de location 
d'œuvres d'art Kunsthuizen), Annemarie Vlaming 
(propriétaire du label dintérieur AAI made with love) 
et leurs filles Bo et Max-Marie. 

Une grossesse 
La maison située sur le Singel était en très mauvais état. 
Henk-Jan : "Personne n’osait y toucher,  la demeure était 
inhabitable. Mais elle avait tellement d’histoire et nous 
nous rendions compte du potentiel. Combiner l'ancien 
et le nouveaux nous paraissait le plus amusant. "La 
rénovation du bâtiment a duré un an. "C’était une sorte 
de grossesse," explique Annemarie avec un sourire. S'ils 
ont fait beaucoup eux-mêmes ? Pas vraiment. Ils ont laissé 
faire les professionnels. D'autre part, la petite maison 
dans le jardin a été construite par eux. Un beau petit 
bijou dans leur jardin de pas moins de 400 m². 

INSP IRAT ION SUR EMPLACEMENT 

HENK-JAN MULDER (46), ANNEMARIE VLAMING (39)
ET LEURS FILLES MAX-MARIE (1) ET BO (8) 

NOTRE INTÉRIEUR EST UNE 
COLLECTION DE SOUVENIRS ET DE 

TROUVAILLES DU MOMENT.

Store dupli
couleur 50006
à partir de € 294,- (60x100 cm) 

Store dupli
couleur 40109
à partir de € 276,- (60x100 cm) 

L’INSPIRATION
DE L’EMPLACEMENT

<< CONTENU
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Un vieux réfrigérateur
Lors de l'aménagement intérieur, ils n'ont pas 
spécifiquement choisi un style particulier. C’est une 
collection de souvenirs et de trouvailles du moment. 
Ainsi, ils ont découvert par accident un vieux 
réfrigérateur des années 1800. Ils l'ont transformé 
en un évier. La commode est une ancienne table 
utilisée pour trier venant d'un bureau de poste. 
Annemarie : "Ce sont typiquement des choses que 
vous devez trouver par hasard." Mais ils sont plus 
fiers sur leur collection unique d’art.
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Acier bleut
Quand ils sont venus vivre ici, la seule chose qu'ils ont acheté 
neuf, c'est une table à manger, un exemplaire très robuste en 
acier bleu. Annemarie : "Si nous avions décoré tout cela en 
même temps, cela aurait paru un show-room." 

L'avenir
Ils n’ont pas vraiment de souhaits pour l’avenir. "Pour l’instant, 
nous en avons un peu assez. Bien qu'un feu ouvert qui fonctionne 
et un seraient la bienvenue, "dit Annemarie en souriant. Pour 
l’instant, nous sommes bien ici. En revanche, Henk-Jan n'exclut 
pas un nouveau projet, parce qu’il a trouvé beaucoup de plaisir 
à le faire.

Noir
La couleur noire se retrouve  souvent dans la maison. 
Toutes les boiseries sont peintes en noir mat. Henk-Jan 
avait ses doutes, mais Annemarie était pour. Annemarie : 
"Le noir donne de la chaleur et de la convivialité, c’est une 
couleur très intime." Heureusement, les styles de Henk-Jan 
et d'Annemarie se combinent bien. "C’est un mélange 
de moderne, de classique, de design et d'ethnique." Ils 
ont trouvé leur inspiration à peu près partout : dans des 
restaurants, des hôtels et durant leurs voyages.

INSP IRAT ION SUR EMPLACEMENT

LE NOIR DONNE DE 
LA CHALEUR ET DE LA 

CONVIVIALITÉ, C’EST UNE 
COULEUR TRÈS INTIME.
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Le papier peint dans la 
chambre d'enfant est très 
spécial. Il est produit par 
Stories on the Wall et est 

réalisé sur mesure.

Des enfants qui grandissent, partent à la découverte dans 
la maison. La décoration de fenêtre doit donc être sans 
risques pour les enfants. Notre décoration de fenêtre est 
toujours conforme aux règles les plus récentes dans le 
domaine de la sécurité des enfants. 

Super, ce store plissé avec un 
motif de chevrons tissés !

Store plissé paquet libre
couleur 40102
à partir de €252,- (60x100 cm)

Stores dupli deux-en-un 
couleur 50148 + 50096
à partir de € 477,- (60x100 cm) 

Store plissé
couleur 40068

à partir de € 239,- (60x100 cm) 

<< CONTENU



U N  H A V R E  D E  P A I X
F L OAT
Aimez-vous rentrer à la maison et vous retrouvez dans 
un havre de paix ? Float est synonyme de simplicité, de 
lumière et de rêves. Transformez votre maison en un spa 
intérieur aux formes rondes, aux couleurs et structures 
douces. Choisissez une décoration avec différentes 
tonalités de blanc et de poudre. Elle donnera de la lumière 
à votre intérieur et le transformera en un endroit apaisant. 
Les couleurs de décoration de fenêtre les plus choisies 
sont des nuances de blanc. Et pourquoi pas, les couleurs 
claires ont toujours du succès et n'ennuient jamais.

TENDANCE F LOAT

1. 2.

3.

4.

5.

Voulez-vous savoir quelles couleurs 
s'adaptent le mieux à votre intérieur ? 

Demandez sur bece.be des échantillons 
de couleurs gratuits et découvrez-le 

vous-même.

Stores plissés deux-en-un
couleur 40028 + 40087
à partir de € 422,- (60x100 cm) 

Stores plissés et dupli deux-en-un
couleur 50126 + 40000
à partir de € 510,- (60x100 cm)

Store enrouleur 
avec une sous-latte en cuivre
couleur 50119 | ALU2
à partir de € 151,50 (60x100 cm)

1. Store plissé couleur 40000  |  2. 3. Store enrouleur couleur 50085, 50245
4. Store vénitien en aluminium couleur 15605  |  5. Store vénitien en  bambou 

couleur. 15761

<< CONTENU
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https://www.bece.nl/nl/bestel-stalen/page/1038/


STORES PAP I L LON

déployé semi-déployé fermé

La beauté des stores papillon de bece ® est 
qu’ils sont polyvalents. Les lamelles faites 
sur mesure des stores papillon de bece® 
se composent de bandes de tissu pliés en 
double avec le pli sur le côté intérieur. Les 
bandes pliées en deux peuvent se déployer 
comme les ailes d'un papillon. De cette 
façon, vous optez vous-même pour une 
vue ouverte ou pour un peu plus de privé. 
Les lamelles ont une largeur de 50 mm. 

Lorsque les lamelles sont fermées, le store 
papillon ressemble à un store plissé. Et 
lorsque les lamelles sont ouvertes, le store 
papillon ressemble à un store vénitien.
Les stores papillon se déclinent en de 
magnifiques tons naturels et grisâtres. 
Pour chaque goût et style il y a une 
couleur parfaite. Vous préférez un look 
plus robuste ? Alors, choisissez des stores 
papillon avec un look cuir.

Voulez-vous savoir quelles couleurs s'adaptent 
le mieux à votre intérieur ? Demandez sur 

bece.be des échantillons de couleurs gratuits 
et découvrez-le vous-même.

STORES PAPILLON

LES STORES PAPILLON 
SONT DISPONIBLES EN 

EXCLUSIVITÉ CHEZ BECE.

Les stores papillon sont faciles à manier. 
La corde d'orientation vous permet de 

faire basculer les lamelles en un tour de 
main. De cette façon vous déterminez 

vous-même l'entrée de lumière.

conseil

<< CONTENU

Store papillon
couleur 15802

à partir de € 266,- (60x100 cm)
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Store papillon
couleur 15810
à partir de € 278,- (60x100 cm) 

Store papillon
couleur 15809
à partir de € 266,- (60x100 cm)

https://www.bece.nl/nl/bestel-stalen/page/1038/


G O  C H I Q U E
ECHOING Une touche de glamour 

Le noir a quelque chose de mystérieux et c'est toujours 
un bon choix. De plus en plus souvent, le noir forme 
la base de la décoration intérieure. Et le noir n’est 
pas ennuyeux ! Mélangez-le avec des imprimés, 
des couleurs chaudes, des éléments anciens et des 
matériaux riches comme le velours. Ou ajoutez des 
imprimés et des accents en or. Cela vous donnera une 
sensation instantanée d'opulence. Imaginez-vous dans 
le luxe avec ces stores vénitiens en bois de couleur noir. 
Ils donnent à votre maison un look chic instantané.

TENDANCE ECHOING

1. 2.

3.

4.

5.

Stores vénitiens en bois 
couleur 15746 
à partir de € 199,- (60x100 cm) 

Store enrouleur vénitien
couleur 5375 
à partir de € 338,- (60x100 cm)

Store enrouleur
couleur 50180 

à partir de € 131,- (60x100 cm) 

Store dupli paquet libre
couleur 50055
à partir de € 347,- (60x100 cm)

1. Store dupli couleur 50055  |  2. 3. Store vénitien en aluminium 
couleur 15604, 15528  |  4. Store vénitien en bois couleur 15742  

5. Store papillon couleur. 15816

<< CONTENU
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Le soleil 
Question style, Daphné est un penseur conceptuel. 
"Je regarde très attentivement l’endroit, et c'est 
aussi ce que j’ai fait ici. Comment la maison est-
elle construite ? Où donne le soleil ? Ensuite, je 
réfléchit à tête reposée. Je cherche mon inspiration 
dans la nature et l’art et le reste vient par lui-même. 
C'est assez grave, mais je préférerais avoir cinq 
maisons, pour les décorer chacune dans un style 
différent." Et elle ajoute, en riant : "Même mon 
fils me nargue parfois... en me suggérant de me 
mettre à décorer une nouvelle maison !"
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Daphne Story vit avec son fils de 15 ans dans un appar-
tement à l’étage à Watergraafsmeer, Amsterdam. Un 
petit appartement de rien du tout ? Pas exactement ! 
Nous rentrons dans une maison pleine de lumière avec 
de hauts plafonds et des détails bien pensés.  

INSP IRAT ION SUR EMPLACEMENT 

Mur original
Mais elle n'y pense pas vraiment, pour l'instant. Il y a seule-
ment quatre ans qu'elle a acheté la maison, qui était à l'époque 
décorée dans un style totalement différent. "D’abord j’ai fait des 
moodboards : j'ai déterminé à l'avance le style de chaque es-
pace. La base est simplifiée et plus stricte. Les murs sont enduits 
d'un plâtre lisse sauf sur un côté où l'on voit encore le mur origi-
nal. Le sol entier de la maison est coulé et doté d'un chauffage 
par le sol, c'est vraiment super ! À l'étage, l'agencement des 
espaces est complètement modifié : les quatre chambres à cou-
cher en sont devenus trois, et les chambres de Daphné et de son 
fils ont un accès privé à la salle de bains." 

DAPHNE STORY (40)

Store plissé
couleur 40002 
à partir de € 239,- (60x100 cm)

Store plissé
couleur 40005
à partir de € 200,- (60x100 cm)

L’INSPIRATION
DE L’EMPLACEMENT

<< CONTENU
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De belles paroles 
Durant plusieurs années, Daphné était propriétaire 
de sa propre agence de production de films et pho-
tos. "Mais je voulais créer plus, concevoir plus et 
contribuer à la société. Je trouve cela plus intéres-
sant que la publicité, car en fin de compte ce ne 
sont que de belles paroles et rien d'autre." Elle dé-
cida de se remettre à étudier et suit à l'heure actuel-
le un Master en Design Industriel à l’Académie des 
Beaux-Arts de la Haye. Elle a également suivie une 
formation de Trendwatcher à la Trend Academy.

Lit palette
On retrouve sa passion pour le design partout dans la maison. 
Chaque détail est pensé. "Des prises secteur en  bakélite jusqu'aux 
poignées de portes correspondantes." Elle a aussi eu l'idée originale 
d'utiliser le bois de l’ancien plancher pour un lit pour son fils et une 
banquette-lit. Et son propre lit est fait de palettes. "Je conçois aussi 
pas mal de choses moi-même et je les fait faire ensuite." 

Oasis de verdure
"J’ai pas mal de souhaits pour l'avenir. Par exemple, je veux 
une mur complet couvert d'œuvres d'art, une belle table antique 
pour mon tourne-disque dans la salle de séjour et plus de plantes. 
Non seulement dans la maison, mais aussi sur mon balcon. Pour 
pouvoir faire du yoga dans une sorte d’oasis de verdure."

INSP IRAT ION SUR EMPLACEMENT 

Store plissé
couleur 40052 
à partir de € 200,- (60x100 cm)

Store plissé
couleur 40052 
à partir de € 200,- (60x100 cm)

Store dupli
couleur 50122
à partir de € 286,- (60x100 cm)

<< CONTENU
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L e store enrouleur occultant est idéal pour votre 
chambre à coucher. Les deux couches de tissu 
occultant sont serrées l’une contre l’autre, pour une 
occultation maximale.

Les stores enrouleurs vénitiens créent un look rectiligne, 
tout en laissant entrer la lumière. Ce store de luxe se 
compose de deux couches de tissu avec des bandes 
horizontales transparentes et opaques. Vous déterminez 
l’intensité de lumière souhaitée en activant les couches de 
tissu : de la vue libre au privé total.

La collection
- Choix de 105 beaux tissus.
- Translucide et occultant.
- Plusieurs largeurs de bandes avec un look particulier : de  
 4,5 cm à 40 cm !
- Aussi beau pour les grandes fenêtres.

Les stores enrouleurs vénitiens se prêtent à pratiquement toutes les 
pièces. Que vous vouliez une chambre claire ou sombre : avec un 
store enrouleur vénitien, vous l’adaptez en un tour de main. Petit 
avantage en plus : les stores enrouleurs vénitiens sont aussi très 
beaux, vu de l’extérieur.

Store enrouleur vénitien occultant 
couleur 5373
à partir de € 338,- (60x100 cm)

2X DIFFÉRENT!
STORES ENROULEURS

VÉNITIENS
V A R I E R  S A N S  S ' A R R Ê T E R

Store enrouleur vénitien
couleur. 6346
à partir de € 272,- (60x100 cm)

STORES ENROULEURS VÉNIT IENS

Pour vous montrer quel peut être l'effet de la 
décoration de fenêtre, vous voyez ici deux fois la 
même chambre avec des stores enrouleurs vénitiens 
en anthracite et en noir. Changez de literie et 
d'accessoires pour un look totalement différent. 

Store enrouleur vénitien occultant 

couleur 5377
à partir de € 338,- (60x100 cm)

Store enrouleur vénitien occultant 
couleur 6451
à partir de € 338,- (60x100 cm)
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STORES BATEAU
Rideaux

Kies een voering 
in een opvallende 
contrasterende kleur.

Store bateau
couleur 11728
à partir de € 304,- (60x100 cm)

R IDEAUX & STORES BATEAU

Ce store bateau unique en tissu ouaté 
offre un éclat riche à votre intérieur.

Les rideaux et les stores bateau sont devenus des éléments indispensables de l’intérieur. Ils 
créent une ambiance, sont faciles à utiliser et ils habillent un espace. Notre collection sur 
mesure contient plus de 250 tissus en une variation de conceptions et de modèles.

Pour la collection complète de bece® vaut que tous 

les tissus sont disponibles pour les rideaux et pour 

les stores bateau. De cette façon, vous pouvez 

combiner, alterner et réaliser ainsi un bel ensemble. 

Vous souhaitez l'option entre-deux, translucide ou 

occultante ? C'est possible, et en outre, vous pouvez 

aussi choisir entre le coton, le polyester et divers 

mélanges de luxe.

Plis
Nos rideaux se déclinent en différentes exécutions : 

avec pli simple, pli double, pli retour, trois plis, plis 

vague et anneaux. Vous pouvez également faire 

doubler votre rideau, ainsi ils sont parfaits pour la 

chambre à coucher !

Des baleines font en sorte que le store 
pend de façon bien rectiligne. Un 

store bateau sans baleines a un look 
plus nonchalant.

Store bateau
couleur 11749 à partir de € 335,- (60x100 cm)

Rideau 
couleur 11628 

à partir de € 138,-

(p/m de hauteur de chambre)

Store bateau
couleur 11728
à partir de € 304,- (60x100 cm)

conseil

Rideau avec anneaux
couleur 11521 | GR3

à partir de € 159,-
(p/m de hauteur de chambre)

<< CONTENU
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FAITES ENTRER LA 
NATURE DANS LA MAISON

MOMENTUM
La tendance Momentum fait entrer la nature dans la maison. Vous vivez comme 

dans une oasis de verdure. Les matériaux utilisés sont honnêtes, les couleurs 

naturelles et les différents éléments ont un passé. Faites entrer la nature dans 

la maison avec des tons de terre, des plantes, du bois et de l'acier. Ainsi vous 

transformez votre maison en une demeure belle et durable ! Les collections de 

bece® contiennent des matériaux durables avec une histoire.

TREND MOMENTUM

1.

2.

3.

4.

6.

Stores plissés Dip-dye
couleur 40014
à partir de € 276,- (60x100 cm)

Stores vénitiens en bois
couleur 15723 
à partir de € 317,- (60x100 cm)

Store dupli
couleur 50034
à partir de € 242,- (60x100 cm)

Store enrouleur avec sous-latte en bois
couleur 50094 | HL10

à partir de  € 183,50 (60x100 cm)

5.

1. Store dupli couleur 50034  |  2. Store plissé Dip-dye couleur 40014 
3. Store enrouleur couleur 50094  |  4. Store vénitien en bois couleur 15753  

5. 6. Store vénitien en aluminium couleur 15596, couleur 15593

<< CONTENU
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Sous réserve de changem
ents dans les prix ou les collections et de fautes de frappe. 8924556723

Voici pourquoi choisir bece®
La collection de décoration de fenêtre bece® est sur 
mesure et est de qualité exceptionnelle.

Les toutes dernières tendances
Nous fabriquons des décorations de fenêtres à la mode pour 

chaque maison et chaque espace depuis presque 50 ans. Notre 

collection comprend les dernières tendances. 

Excellent service
Nous avons une équipe de service. Nos professionnels de la 

décoration de fenêtre mesurent et placent votre décoration de 

fenêtre. Ainsi, vous êtes sûr que votre décoration de fenêtre s’intègre 

bien et fonctionne à merveille.

Échantillons de couleurs gratuits
Choisir la bonne couleur pour votre fenêtre ? Commandez des 

échantillons de couleurs gratuits sur bece.be et vous pourrez 

immédiatement voir si les couleurs s'adaptent à votre intérieur.

Garantie
bece® est synonyme de qualité. Par conséquent, la garantie sur 

votre décoration de fenêtre est de pas moins de 5 ans. 

Toujours près de chez vous 
Avec plus de 1400 points de vente partout en Belgique et aux 

Pays-Bas nous sommes toujours près de chez vous.

<< CONTENU
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