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Les infl uences issues de l’architecture, de l’art, de 

la mode, du lifestyle et de la nature inspirent les 

tendances de demain. Des chasseurs de nouvelles 

tendances parcourent le monde pour les détecter 

et les appréhender.

Ces courants conditionnent de manière détermi-

nante la sélection des tissus destinés à la fabrication 

des stores enrouleurs. Tout l’art consiste à regrou-

per les thèmes et à les adapter à la collection de 

stores enrouleurs MHZ.

Cette nouvelle collection se distingue par l’associa-

tion réussie entre les tendances de demain et les 

exigences techniques et fonctionnelles d’une pro-

tection solaire. 

Vous trouverez dans les pages suivantes un aperçu 

des dessins et des coloris de la nouvelle collection.

Laissez-vous séduire !

 IDÉES

DESSINS
ETCOULEURS
Comment est née la collection de stores enrouleurs MHZ ?
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TENDANCES

LES 
NOUVEAUX
TISSUS POUR
STORES 
ENROULEURS

Pour prédire les tendances futures en matière de coloris, il ne suffi t pas de déterminer les 

couleurs les plus attrayantes et les plus innovantes. La façon dont elles s’harmonisent avec 

les différents effets produits par les tissus, les dessins et la lumière naturelle est un point es-

sentiel.

Les coloris de blanc et blanc cassé, toutes les nuances de gris et les tons naturels restent en-

core très prisés. Toutes les teintes allant du bleu au bleu pétrole sont également en vogue. 

En outre, la palette de coloris pour la collection de stores enrouleurs MHZ comprend des 

nuances de jaune à ocre, inspirées de la couleur du sable, des variations allant du vert pastel 

à un vert profond, des nuances d’orange et de rouge gorgées de soleil et des tons de violet 
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WHITE SPIRIT

URBAN NATURALS

GRAPHIT GREY

BLUE MOODS

GREEN VIEW

YELLOW FANCY

DYNAMIC RED

SENSUAL VIOLET

délicatement poudrés. Les aspects métallisés d’ordre plus technique jouent également un rôle important.

La texture étant très tendance, la nouvelle collection de stores enrouleurs s’est étoffée de tissus structu-

rés aussi variés qu’exclusifs (SETH, NATHAN ou JIM), offrant différents niveaux de transparences (TAURA, 

ELLIS ou TYLER) et agrémentés de fi ls fantaisie (RILEY ou JAYDEN). La géométrie des formes, les struc-

tures et les jeux de lumière observés dans la nature constituent les principales sources d’inspiration pour 

l’élaboration des tissus et des dessins. 

Les lignes élancées et les rayures, les motifs graphiques, les effets 3D ou les décors fl oraux comparables 

à des dessins botaniques racontent leur propre histoire dans un style moderne empreint de fantaisie ou 

épuré et soulignent le caractère unique de la nouvelle collection de stores enrouleurs MHZ. 
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2-2111 LYLO 32 x 64 cm, nuancier 1 2-2112 LYN 14,7 x 16 cm, nuancier 1

4-2619 SALPI 64 x 64 cm, nuancier 2 2-2380 AMY 64 x 64 cm, nuancier 24-2456 MYA 91,4 x 91,4 cm, nuancier 2

2-2221 DARCY 91,4 x 91,4 cm, nuancier 3 3-2396 WHISPER  40,3 x 91,4 cm, nuancier 3

2-2397 ELLY 36,7 x 45,7 cm, nuancier  32-2477 MONA 38 x 64 cm, nuancier  4

 WHITE

SPIRIT 



72-2397 ELLY 36,7 x 45,7 cm, nuancier  3

3-1638 ZIP 17,5 x 32 cm, nuancier  1

4-2419 MAPS 32,2 x 72,5 cm, nuancier  2

4-2373 XIRA 84,3 x 32 cm, nuancier  2

3-2503 ZOLO 31 x 69 cm, nuancier  1

Le blanc et les nouvelles teintes de blanc cassé se con-

centrent sur l’essentiel : la texture et le dessin. Les motifs 

graphiques accrocheurs tout autant que les décors fl o-

raux aux formes arrondies sont mis en valeur de façon 

remarquable et donnent de l’authenticité à la pièce.



8

Modèle BASIC

Tissu ZIP, 3-1638

Coloris blanc
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4-2457 MYA 91,4 x 91,4 cm, nuancier 6

2-2246 FLIP 41,8 x 24,4 cm, nuancier 7

2-2103 LYLO 32 x 64 cm, nuancier 7 2-2104 LYN 14,7 x 16 cm, nuancier 7

2-2494 JOY 45,7 x 45,7 cm, nuancier 8

10

Les contours, les formes et les structures des motifs 

dans des teintes harmonieuses de brun et de taupe 

sont le refl et de la nature, source d’inspiration. 



2-2381 AMY 64 x 64 cm, nuancier 6

2-2478 MONA 38 x 64 cm, nuancier 6

 URBAN

NATURALS 
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Modèle BASIC

Tissu JOY, 2-2494

Coloris taupe



14 4-2458 MYA 91,4 x 91,4 cm, nuancier 10 2-2462 MINA 65,3 x 45,7 cm, nuancier 12

3-1639 ZIP 17,5 x 32 cm, nuancier  12 2-2377 PATH 60,3 x 64 cm, nuancier 11

2-2114 LYN 14,7 x 16 cm, nuancier 9 2-2116 LYLO 32 x 64 cm, nuancier 9



4-2410 MAPS 36,2 x 72,5 cm, nuancier 10

2-2247 FLIP 41,8 x 24,4 cm, nuancier 12

 GRAPHIT

GREY 
Les univers urbains en évolution permanente avec 

une architecture expérimentale, des façades en verre 

inondées de lumière, de remarquables ouvrages de 

maçonnerie, des surfaces en béton multicouches et 

des enrobés foncés sont de véritables sources de 

créativité. 

Il en résulte les dessins et tissus unis exclusifs de  

MHZ dans des coloris allant du gris pastel au noir 

intense.  
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Modèle BASIC

Tissu PATH, 2-2377

Coloris blanc/gris
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2-2382 AMY 64 x 64 cm, nuancier 13 2-2378 PATH 60,3 x 64 cm, nuancier 13

2-2398 ELLY 36,7 x 45,7 cm, nuancier 14 2-2248 FLIP 41,8 x 24,4 cm, nuancier 14

Les couches horizontales qui se superposent intègrent 

délicatement toutes les nuances de couleurs et les re-

flets miroitants en constante évolution. Ces nuances se 

retrouvent dans les teintes de bleu à bleu pétrole des 

tissus imprimés AMY, PATH et FLIP pour stores enrou-

leurs MHZ.
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Modèle BIG

Tissu SKY, 3-1273

Coloris bleu clair

  BLUE

MOODS 
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GREEN

 VIEW 

Une collection incontournable qui offre une 

palette de couleurs vertes dans des nuances de 

jaune à vert bleuté. La beauté d‘un paysage bo-

tanique verdoyant inspire de nouveaux dessins 

représentant une nature intacte et préservée.
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2-2379 PATH 60,3 x 64 cm, nuancier 15 2-2383 AMY 64 x 64 cm, nuancier 162-2463 MINA 65,3 x 45,7 cm, nuancier 15

4-2374 XIRA 84,3 x 32 cm, nuancier 16 2-2495 JOY 45,7 x 45,7 cm, nuancier 16

Modèle BASIC

Tissu MINA 2-2463

Coloris vert
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4-2375 XIRA  84,3 x 32 cm, nuancier 17

2-2475 ISA 64 x 79 cm, nuancier 18

2-2496 JOY 45,7 x 45,7 cm, nuancier 17

 YELLOW

FANCY
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Les tissus unis dans des teintes allant du jaune tendre au jaune 

intense et lumineux, ainsi que des nuances or et ocre inspirées de 

la couleur du sable et des épices transmettent une véritable joie de 

vivre. La couleur jaune des nouveaux dessins JOY et XIRA leur con-

fère un caractère bien spécifi que.

Modèle BASIC

Tissu XIRA, 4-2375

Coloris blanc, jaune



2-2479 MONA 38 x 64 cm, nuancier 20 4-2376 XIRA 84,3 x 32 cm, nuancier 202-2476 ISA 64 x 79 cm, nuancier 19

Modèle BASIC

Tissu XIRA, 4-2376

Coloris blanc, rouge
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2-2249 FLIP 41,8 x 24,4 cm, nuancier 19

Les teintes d’orange et de rouge vifs dans des formes 

en fi ligrane sur fond blanc apportent du dynamisme à 

la pièce sans la surcharger. 

La photo prise en Italie d’un ouvrage de maçonnerie 

original avec des briques cuites a inspiré le motif FLIP.

Modèle BASIC

Tissu XIRA, 4-2376

Coloris blanc, rouge

 DYNAMIC

RED
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2-2384 AMY 64 x 64 cm, nuancier 212-2497 JOY 45,7 x 45,7 cm, nuancier 21

2-2464 MINA 65,3 x 45,7 cm, nuancier 22 2-2399 ELLY 36,7 x 45,7 cm, nuancier 22
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Les tons lumineux de rose et fruits rouges apportent une 

touche de fraîcheur et d’audace aux dessins. Des motifs aux 

formes galbées dans des teintes poudrées très actuelles de 

violet et de mauve donnent, pour leur part, un effet de raffi ne-

ment très féminin.

2-2222 DARCY 91,4 x 91,4 cm, nuancier 22

4-2459 MYA 91,4 x 91,4 cm, nuancier 22
Modèle BASIC

Tissu MYA, 4-2459

Coloris violet

SENSUAL

 VIOLET
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Un store enrouleur MHZ ne se distingue pas seulement 
par l’aspect esthétique de son tissu, mais également par 
ses qualités fonctionnelles.  

La technique innovante et performante du store enrou-
leur MHZ permet de réguler la lumière du soleil créant 
ainsi une atmosphère bienfaisante dans les pièces.
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TISSUSET

TECHNIQUE

La collection de stores enrouleurs MHZ ne 

se compose pas uniquement de tissus inspi-

rés des dernières tendances. Seule la tech-

nique transforme le tissu en une protection 

solaire effi cace. 

La nouvelle collection offre 10  techniques 

de stores enrouleurs différentes. Chacune 

présente des avantages spécifi ques et s’uti-

lise dans divers domaines.

Les stores enrouleurs fabriqués au siège de 

la Société MHZ dans le Bade-Wurtemberg 

sont le garant de notre savoir-faire et répon-

dent aux plus hautes exigences de qualité. 

Afin de se conformer à la philosophie du 

groupe MHZ visant à limiter l’impact de ses 

activités sur l’environnement par le choix 

d’itinéraires de transport courts, le tissage, 

la teinture et les divers traitements de la plu-

part des tissus sont effectués en Allemagne.

En outre, la fabrication de ces tissus est sou-

mise à des critères rigoureux en matière de 

santé, de contrôle qualité et de protection 

des ressources naturelles.

L’alliance parfaite pour le store enrouleur MHZ

Le nouveau catalogue MHZ pour les stores enrouleurs réunit dans une valise d’échan-
tillons les dernières tendances en matière de coloris et de dessins, des thèmes fonc-
tionnels pour divers domaines d’utilisation et la documentation technique pour stores 
enrouleurs.
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BIG
LOOK_1

MIKA

BASIC

SKID

STORE ENROULEUR 
POUR FENÊTRE 

DE TOIT

AQU_1

SKIRO

PUR

MOTION
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Nous restons à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire

MHZ Hachtel & Co AG   www.mhz.ch   
MHZ Hachtel S.à.r.l.   www.mhz.lu 




