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  STORES PLISSÉS MHZ I sous un nouveau jour
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Apparences textiles
Transparences
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STORES PLISSÉS MHZ

Des textiles au caractère particulier

Avec sa nouvelle collection de stores plissés, MHZ 

emprunte la voie de l’innovation. Les techniques de 

tissage raffinées créent des structures, des transpa-

rences et des effets pour le moins surprenants – ins-

pirés des tendances de l’urbanité et de la nature. Il 

s’agit là d’une collection avec des tissus exceptionnels 

et des motifs particuliers, résolument pionnière  : les 

stores plissés MHZ - sous un nouveau jour.

Les nouveaux tissus mettent la lumière en scène, fa-

çonnent l’espace et avec la technique, ils assument en 

toute flexibilité la fonction de protection solaire.

Ces tissus sont pour la plupart confectionnés et teints 

en Allemagne, avant d’être transformés en objets de 

décoration uniques par les employés MHZ. La confec-

tion sur mesure et le travail manuel caractérisent la 

production chez MHZ. Cela correspond en tous points 

avec la philosophie du contrôle de qualité strict, des 

courtes voies de transport et d’une fabrication mé-

nageant les ressources. Les tissus de la collection 

portent pour la plupart le label OEKO-TEX® Standard 

100, symbole de sécurité pour la santé. 

Laissez-vous emporter par la nouvelle collection de 

stores plissés MHZ dans les pages suivantes et décou-

vrez comment esthétique et fonctionnalité peuvent se 

réunir.
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Urbanité :

Les grillages, les balustrades, les 

lignes droites, les ombres nettes : 

les silhouettes de la ville ont ins-

piré les concepteurs MHZ pour 

des nouveaux types de tissus. La 

structure plastique et l’alternance 

entre opacité et transparence 

débouchent sur des motifs fasci-

nants pour toutes vos pièces inté-

rieures.

LES TENDANCES



Nature :

Les écorces, les jeux 

d’ombre, le lichen  : les 

structures que l’on ren-

contre dans la nature sont 

pleines de vie et tridimen-

sionnelles. Dans les ate-

liers MHZ, ces impressions 

sont transposées dans la 

conception de motifs ex-

clusifs qui font entrer toute 

la beauté de la nature 

dans votre intérieur.



Modèle 11-8220, tendu

Tissu LUCIA, 3-4438, anthracite

Montage clip pour fenêtre
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LA TEXTURE FASCINANTE DES 

ÉCORCES ALLIÉE À UNE ÉLÉGANTE 

TRANSPARENCE : LE TISSU LUCIA RÉ-

INTERPRÈTE LA NATURE POUR VOTRE 

INTÉRIEUR.

LUCIA est un tissu jacquard à l’apparence irrégulière – 

une structure extravagante, claire et hautement trans-

parente qui confère au tissu son aspect tridimension-

nel.
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Inspiré par les façades modernes, le tissu 
Scherli transparent STINA a été créé dans 
les ateliers MHZ avec des éléments gra-
phiques intemporels. 

La particularité est ici le procédé raffiné de 
fabrication qui met particulièrement en va-
leur le dessin du tissu.

La petite photo ci-dessus montre ce procé-
dé sur le métier à tisser. Les fils sont coupés 
afin de rendre le motif parfaitement visible.
 

Motif STINA

Modèle 11-8220, tendu

Tissu STINA, 3-4394, blanc

Montage clip pour fenêtre
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LES ONDES TRANSPARENTES DU TISSU 

XIRA PROJETTENT DES REFLETS LUMI-

NEUX VIFS DANS VOTRE ENVIRONNE-

MENT, CRÉANT UN MAGNIFIQUE JEU 

DE LUMIÈRE ET D’OMBRE DANS LA 

PIÈCE.

Le motif des ondes pleines de vie du tissu XIRA est le 

fruit d’un procédé complexe de dévorage. La lumière 

du soleil transpose le jeu de lumière et d’ombre sur 

les surfaces de la pièce.

Modèle 11-8220, tendu

Tissu XIRA, 4-4371, blanc

Montage clip pour fenêtre
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Modèle 11-8220, tendu

Tissu XIRA, 4-4371, blanc

Montage clip pour fenêtre



Modèle 11-8220, tendu

Tissu HUGO, 3-4451, anthracite

Montage Set adhésif

Inspiré par la ville, le tissu HUGO rappelle le 
détail des surfaces métalliques. La structure 
d’un grillage est rendue par l’alternance entre 
les fils de trame anthracites et blancs, ces 
derniers étant plus épais.

Motif HUGO
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LES FEUILLES VERTES, LE BLEU AZUR DE L’EAU 

ET LES RAYONS JAUNES DU SOLEIL ÉTAIENT 

LA SOURCE D’INSPIRATION POUR LE TISSU 

MANOLYA QUI EMPLIT VOTRE INTÉRIEUR DE 

VITALITÉ ET DE VIVACITÉ.



Modèle 11-8220, tendu

Tissu MANOLYA, 3-4469, vert/pétrole

Montage clip pour fenêtre

MANOLYA est à la fois transparent et 

particulièrement intense en couleurs. 

L’effet de vivacité est obtenu par des 

bandelettes de non-tissé incorporées 

au tissu et qui redéfinissent complète-

ment les rayures transversales.
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Modèle 11-8220, tendu

Tissu VARIOS, 3-4481, nuances de rouge

Montage clip pour fenêtre

LES DÉGRADÉS SONT UNE DES PLUS 

BELLES COMPOSITIONS POUR AT-

TIRER TOUTE L’ATTENTION – C’EST 

ÉGALEMENT CE QUE FAIT LE TISSU 

VARIOS.

Présentant toutes les différentes nuances du rouge 

depuis les doux tons abricot et pêche au rouge 

Sienne intense, les fils minutieusement tissés 

contribuent largement aux dégradés harmonieux 

du tissu animé VARIOS.  
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Modèle 11-8140, à chute libre

Tissu IVY, 2-4399, nature

Montage Mur

LE JEU NATUREL DES OMBRES SE MÊLE 

AU MOTIF DU TISSU IVY ET PLONGE LA 

PIÈCE DANS UN BIEN-ÊTRE HARMO-

NIEUX.

Le motif IVY est un hommage à la nature, il souligne un 

style d’aménagement à la fois moderne et naturel.
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LES MOTIFS
Les plus de 60 dessins imprimés de la nouvelle 
collection de stores plissés ont été développés en 
toute exclusivité par MHZ. Conçus sur base des 
dernières tendances tout en restant actuels pen-
dant de longues années, ces dessins reflètent les 
courants en matière de style de vie et d’ameuble-
ment. 

Les concepteurs reprennent les impulsions de l’en-
vironnement – comme par exemple avec le motif 
BELA inspiré de baies de sureau séchées. 

Les motifs sont pour la plupart disponibles dans 
des nuances classiques ainsi que dans des cou-
leurs tendance, complétés par une large palette 
de tissus unis.

BELA  2-4417

LILYA  2-4426SINUS  2-4461



JOY  2-4477

MAPS  3-4338 IVY  2-4399 GALA  3-4434

XIRA  4-4482

ROMBO 2-4488
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LA NATURE RENCONTRE LA MODE : LE 

MOTIF FLORAL LILYA DANS DES TONS 

DE VIOLET TRÈS TENDANCE CRÉE UNE 

AMBIANCE ÉLÉGANTE ET FÉMININE.

Dans ces couleurs, le motif LILYA confère un style par-

ticulier aux pièces. Il est également disponible dans 

des tons de bleu ainsi qu’en gris classique.



Modèle 11-8220, tendu

Tissu LILYA, 2-4491, violet

Montage Serre-cordon
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Modèle 11-8220, tendu

Tissu MALA, 1-4437, gris

Montage Set adhésif

Modèle 11-8140, à chute libre

Tissu NOA, 3-4384, blanc

Montage Plafond

ESPACES DE VIE

Les stores plissés sont la solution idéale 

pour tout qui recherche l’harmonie dans 

son chez-soi. 

Pleinement esthétiques, ils empêchent les 

regards indiscrets et créent une ambiance 

agréable. Grâce à leur technique flexible, 

les stores plissés MHZ se plient à toutes les 

exigences. Cela qu’il s’agisse d’une salle de 

séjour, d’une cuisine ou d’un hall d’entrée.



Modèle 11-8220, tendu

Tissu MERRY, 3-4457, nuances de bleu

Montage clip pour fenêtre
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Modèle 11-8130, à chute libre

Tissu BELA, 2-4443, gris

Montage Mur

Modèle 11-8220, tendu

Tissu MERRY, 3-4494, nuances de violet

Montage Set adhésif



Modèle 11-8130, à chute libre

Tissu VARO, 2-4055, nature

Montage Plafond
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SE DÉTENDRE À L’ABRI DES REGARDS, 

SE RETROUVER AVEC SOI-MÊME TOUT 

EN PROFITANT DE LA VUE  : LE TISSU 

VARO PROTÈGE CONTRE LES REGARDS 

INDISCRETS ET INONDE LA PIÈCE 

D’UNE DOUCE LUMIÈRE. 

Avec son apparence irrégulière, VARO donne une 

impression de naturel. Le revêtement Perlex sur le dos 

assure la protection contre l'éblouissement et accen-

tue la couleur.



Modèle 11-8130, à chute libre

Tissu VARO, 2-4055, nature

Montage Plafond
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Modèle 11-8140

Tissu CELA, 3-4294, gris clair

Montage Plafond

Les stores plissés MHZ créent des conditions d'éclairage opti-

males pour le travail sur écran : clair et néanmoins anti-éblouissant. 

Avec leurs lignes pures, ils conviennent tant pour les grands locaux 

de bureaux que pour votre bureau privé à domicile. 
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Modèle 11-8130, à chute libre

Tissu YOTO BO, 3-4512, gris clair

Montage Mur

On dort mieux dans une chambre sombre : le tissu 

obscurcissant YOTO BO est doté d’un dos blanc 

qui reflète particulièrement bien la lumière exté-

rieure. La surface fascinante à l’éclat satiné imite le 

noble papier Japon.
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Modèle 11-7370, tendu

Tissu SINUS BO, 4-4511, TANO, 1-4181

Montage Fenêtres de toit

LES INSTALLATIONS JOUR / NUIT 

PROTÈGENT CONTRE LES REGARDS 

INDISCRETS, DIRIGENT L’INCIDENCE 

DE LA LUMIÈRE ET CRÉENT L’OBS-

CURCISSEMENT – CELA EN TOUTE 

INDIVIDUALITÉ ET À TOUT MOMENT 

DE LA JOURNÉE.

Le motif SINUS BO et les tissus unis appropriés se 

combinent au sein d’un seul système dans les ins-

tallations jour / nuit. Au gré des envies, celles-ci as-

surent une apparence variée ou la bonne fonction.



Choix de modèles :
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APERÇU DES DIFFÉRENTS MODÈLES

Le bon store plissé pour chaque fenêtre

Les fenêtres existent dans une multitude de formes 

et de dimensions. Les stores plissés MHZ sont les 

experts pour toutes les formes de fenêtres telles 

qu’on les rencontre dans l’architecture moderne. 

Les stores plissés MHZ conjuguent précision mil-

limétrique, savoir-faire technique et savoir-faire 

artisanal pour un produit parfaitement adapté à 

vos besoins.

11-7372

11-6422

11-8550

11-8130

11-8220

11-8823

11-6120

11-8710



Montage dans la parclose avec serre-cordon.

Montage sur châssis de fenêtre avec clip pour fenêtre, sans 

perçage ni vissage.

Montage avec kit de collage directement sur la vitre, sans per-

çage ni vissage, entièrement détachable.

Avec une parclose plus étroite (p.ex. triple vitrage), le support 

de parclose peut également être utilisé pour montage frontal 

sur le châssis de fenêtre.
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INSTALLATIONS À DÉPLACER LIBREMENT

Montages possibles pour le modèle 11-8220

Le store tendu 11-8220 est une technique MHZ 

aboutie. Réglable à souhait par le haut ou par 

le bas, la protection visuelle et solaire s’adapte 

toujours à vos besoins. Vous pouvez ainsi vous 

protéger des regards extérieurs tout en laissant 

pénétrer suffisamment de lumière par le haut ou 

par le bas du store dans votre intérieur. Plusieurs 

variantes de montage sont possibles, même sans 

perçage ni vissage.



PROGRAMME COMPLET MHZ

Suisse
MHZ Hachtel & Co AG . Eichstrasse 10 . CH-8107 Buchs/Zürich . Telefon 0848 47 13 13 . Telefax 0800 55 40 04 . www.mhz.ch 

BENELUX 
MHZ Hachtel S.à.r.l.  ·  27, rue de Steinfort  ·  L-8366 Hagen  ·  www.mhz.lu 

 Luxembourg: Téléphone + 352 31 14 21  ·  Télécopie +352 31 23 28  
Belgique: Telefoon NL +32 2 8881649  ·  Telefoon FR + 32 2 8881659  ·   Fax NL + FR +32 78 483260 

Allemagne
MHZ Hachtel GmbH & Co. KG . Postfach 80 05 20 . D-70505 Stuttgart . Telefon 0711/97 51-0 . Telefax 0711/ 97 51-4 11 50 . www.mhz.de

Autriche 
MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H. . Laxenburger Str. 244 . A-1230 Wien . Telefon 0810 95 10 05 . Telefax 0800 12 12 40 . www.mhz.at

France  
ATES-Groupe MHZ . 1B, rue Pégase . CS 20163 . F-67960 Entzheim . Téléphone 03.88.10.16.20 . Télécopie 03.88.10.16.46 . www.ates-mhz.com

Parois japonaises, stores enrouleurs doubles, stores à bandes verticales, stores bateau, stores plissés, stores 

vénitiens, tringles, rails à rideaux, BSO, stores banne et stores de véranda, moustiquaires, stores coffre

Nous restons à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire :
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