We love
the way you live

We love the way
you live
Transformez chaque pièce comme vous le souhaitez. Les produits dédiés à
l’habillage des fenêtres de Copahome associent design et fonctionnalité au
sein d’une harmonie luxueuse. Et ils sont tous taillés à la mesure de votre
style de vie et de vos préférences en matière d’aménagement intérieur.
Chacune de vos pièces se dotera donc d’une ambiance chaleureuse.

Pourquoi Copahome

Safe and sound

Fondée en 1948, Copahome est une entreprise

Vous avez plusieurs enfants qui sautillent

familiale belge indépendante qui propose

gaiment dans toute la maison ? Dans ce

de superbes produits sur mesure dédiés à

cas, vous désirez bien entendu, garantir

l’habillage des fenêtres depuis près de 35 ans.

leur sécurité à tout moment. Nous veillons

Vous découvrirez dans notre assortiment des

dès lors à prévoir une sécurité enfants

stores enrouleurs, des stores américains, des

sur tous nos produits et proposons des

stores à panneaux, des stores plissés, des stores

options sans dangers pour les enfants telles

vénitiens et des volets en bois qui apporteront

qu’un bloqueur de cordons qui maintient

la touche finale à votre aménagement intérieur,

ensemble les cordons hors de portée des

mais qui permettront aussi d’augmenter le

enfants. Nous insistons aussi chez nos

confort au sein de votre habitation.

revendeurs sur l’importance d’une hauteur

It’s time to start living.

d’installation correcte.

Carefully selected

Solutions motorisées

Notre vaste sélection de coloris, de dessins, de

Nous allons toujours de l’avant. Nos options

tissus et de lamelles de qualité supérieure vous

motorisées pour quasi chaque type de

permet d’apporter une touche d’harmonie dans

store nous permettent de vous proposer

votre intérieur. Quelle que soit votre demande,

davantage de confort et de convivialité.

chez Copahome nous trouvons un perfect

Une télécommande, un interrupteur,

match pour chaque fenêtre.

votre smartphone ou votre installation
domotique vous permettent de régler la

Handmade in Belgium

luminosité rapidement et aisément.

Copahome est synonyme d’artisanat. Nous
choisissons délibérément de prendre en

Découvrez dans cette brochure nos

charge notre propre production et de raconter

produits en matière d’habillage des

une histoire entièrement belge. Chaque

fenêtres qui s’intègreront parfaitement

produit d’habillage des fenêtres est réalisé

dans votre cadre de vie et votre

dans notre propre atelier, par des spécialistes

intérieur. Vous pourrez apprécier au

professionnels et à l’aide de machines

toucher et découvrir tous les aspects

innovantes.

de nos collections chez un revendeur
Copahome près de chez vous.
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Cinq conseils pour sélectionner vos
produits dédiés à l’habillage des fenêtres
qui corresponderont à votre style personnel
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Choisissez un style qui correspond à votre intérieur
Vous aimez le look scandinave épuré ? Souhaitez-vous ajouter un soupçon de city chic à votre
intérieur ou êtes-vous amateur de constructions inachevées ? Vous sentez-vous bohémien dans
votre intérieur ou souhaitez-vous apporter une touche robuste à votre intérieur campagnard ?

Un habillage des fenêtres correctement sélectionné vous permet de mettre les points sur
les i et de doter votre intérieur d’un éclat supplémentaire. Les rideaux permettent par exemple
de créer une ambiance chaleureuse, alors que les stores vénitiens en bois permettent de créer
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un contraste équilibré avec les matériaux industriels. N’hésitez pas à donner libre cours à votre

Déterminez l’ambiance qui doit dégager de l’habillage de vos fenêtres

créativité.

Vous souhaitez créer une ambiance chaleureuse à l’aide de rideaux ou vous êtes surtout à
la recherche d’une protection solaire de qualité qui filtre la lumière ? Dans quelle mesure
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est-il important pour vous de préserver votre intimité ? Vous souhaitez occulter une pièce ou
atténuer le bruit ?

Sélectionnez le type de commande
Outre un mécanisme de commande par chaînette souple et silencieux, nous disposons
d’une panoplie de possibilités pour monter et déscendre vos stores ou pour les coulisser.

La détermination de l’utilité de votre habillage de fenêtre est un premier pas important.

Les stores à panneaux se composent pour leur part d’un rail à plusieurs voies et se

Et vous ne devez pas toujours vous limiter à une seule fonction. Certains types de produits

glissent à l’aide d’une tige ou d’une manœuvre par corde. Toutefois, nous disposons

combinent plusieurs fonctionnalités. Dès lors, vous ne devez faire aucun compromis.

aussi de stores enrouleurs et de stores vénitiens électriques. Reliez-les à votre système

Nos stores enrouleurs duo par exemple proposent une fonction de transparence et de

domotique ou à votre appli pour bénéficier d’un confort supplémentaire. Ou que

translucidité en un seul tissu.

pensez-vous du système Megaview® qui permet de relever les lamelles par deux ?
Chez nous, le confort et la convivialité s’associent harmonieusement avec le style.
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De quel type de fenêtre disposez-vous ?
Disposez-vous d’une fenêtre aux dimensions standard ou êtes-vous à la recherche d’un
produit grandiose pour votre baie vitrée monumentale ? Disposez-vous d’une forme
plutôt inhabituelle ou désirez-vous trouver une solution pour la fenêtre oscillo-battante
de votre salle de bains afin de préserver votre intimité ?
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Composez votre palette de couleurs
Vous aimez les couleurs terre neutres, vous êtes un romantique pur sang ou vous aimez
vous perdre dans des nuances profondes et foncées ? Tant les rideaux, stores enrouleurs
et stores américains que les stores vénitiens sont disponibles dans une vaste palette de

Même pour les fenêtres les plus spéciales, Copahome propose des solutions stylées

coloris tendance et intemporels. Même des stores vénitiens en bois pur sont possibles.

et pratiques en matière d’habillage. Ainsi, nos stores plissés constituent la solution

L’habillage de vos fenêtres permet de créer des contrastes ou, au contraire, de s’intégrer

parfaite pour toute forme de fenêtre atypique - de cercles aux hexagones en passant

harmonieusement dans votre intérieur.

par les triangles.

Découvrez en ligne le type d’habillage de fenêtre qui répondra à vos attentes: www.copahome.com

Surpass your dreams
Chez Copahome, nous prêtons une attention
particulière à une qualité supérieure.
Pour nous, le plus petit détail est important.
C’est pourquoi, l’ensemble de la production
est réalisée dans nos propres ateliers en
Belgique. Quotidiennement, nous nous
efforçons de créer avec le plus grand soin
des produits dédiés à l’habillage des fenêtres
taillés à la mesure de votre style de vie.

Nothing less
than world class

Unlimited
purposes

Explore your
imagination

// Stores enrouleurs
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// Stores américains
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// Stores vénitiens en bois

36

// Stores enrouleurs Duo
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// Rideaux
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// Stores vénitiens en alu
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// Stores enrouleurs 3D
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// Stores à panneaux
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// Stores plissés
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// Stores à bandes verticales
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// Stores doupli
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// Volets en bois
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et fonctionnalité en choisissant des stores
enrouleurs ou des stores à bandes verticales
de Copahome. Leur design épuré confère une
touche minimaliste à chaque intérieur. Leurs
diverses applications vous permettent en outre
de contrôler votre luminosité. Une efficacité
et un concept contemporain, dans des tissus
élégants et multifonctionnels.

19004

Nothing less than
world class.

Optez pour des produits associant classe

19252

13873
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19253

19254

19255

19256
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13880
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Simplicity for true
sophistication

Stores enrouleurs
Associez minimalisme et un aspect épuré et soigné en optant pour les
stores enrouleurs Copahome. Nous proposons près de 400 tissus en
différents coloris, degrés de transparence et étoffes : vous trouverez dès
lors certainement un produit qui s’associera harmonieusement à votre
intérieur. L’efficacité de nos stores enrouleurs est aussi appréciable dans
leur système de commande silencieux. Vous êtes tentés par un petit
plus? Dans ce cas, combinez des stores enrouleurs et des rideaux stylés
car cette combinaison est parfaitement réalisable également.
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Stores enrouleurs Duo
Vous désirez contrôler complètement le jeu de lumière dans
votre intérieur ? Dans ce cas, optez pour la transparence
et la translucidité en un seul produit. Les stores enrouleurs
duo de Copahome vous permettent de déterminer le degré
de luminosité à tout moment dans la pièce, selon vos envies
personnelles, tout en préservant votre intimité. Jonglez durant la
journée avec la luminosité et créez une ambiance et un degré de
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13563

confort en harmonie avec le soleil.

The magic is
in your hands
19
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13960

Elegance made
functional

Stores enrouleurs 3D
Faites votre choix parmi les stores enrouleurs

rappelle le flux organique du design japonais.

3D de Copahome et optez pour une élégance

Outre leur confort visuel, les stores enrouleurs

unique et une fonctionnalité indéniable.

3D assurent également une délicate isolation

Ces stores se composent de lamelles qui

acoustique et thermique. En outre, le filtre

flottent entre deux voiles, ce qui permet

UV protège votre sol et vos meubles contre la

d’obtenir une vaste régulation de la lumière

décoloration par le soleil.
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et un rayonnement intemporel. Leur design
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Room for
opportunities

Stores à bandes
verticales
Optez pour l’élégance et la qualité. Les stores à
bandes verticales de Copahome confèrent à toute
pièce une touche exclusive, qu’il s’agisse de votre
environnement de travail ou de votre salle de séjour.
Les lignes épurées, les lamelles extra larges et le
vaste choix parmi plusieurs textiles et matières
synthétiques apportent une touche de modernité
dans chaque intérieur.

Les stores à bandes verticales sont multifonctionnels
et s’appliquent également aux fenêtres arquées
ou inclinées. Ainsi, mêmes les petits coins les plus
particuliers seront habillés d’un design contemporain
et dotés de fonctionnalités infinies.
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tissu. Découvrez nos stores américains, rideaux
et stores à panneaux qui apportent élégance
et douceur dans votre intérieur. Les possibilités
sont quasi illimitées : de qualités foncées,
mélancoliques et épaisses au colour pop
ludique en passant par des tissus légers.

17759

Explore your
imagination

Rien de plus authentique que des stores en

17912

17910

Be bold and
brilliant

17930
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Stores américains
Les stores américains combinent la

contraire pour une sérénité naturelle.

multifonctionnalité des stores enrouleurs et

Votre pièce est dotée d’une grande baie vitrée?

la douceur d’un tissu pour rideaux. Ils offrent

Parfait, car nos stores américains peuvent

un look robuste mais dégagent néanmoins

atteindre des largeurs jusqu’à 4,20 mètres et

une touche de tranquillité et un design

des hauteurs jusqu’à 4,50 mètres - la version

attachant. Apportez une touche particulière en

motorisée convient même pour des hauteurs

choisissant un coloris inattendu ou optez au

jusqu’à 5,40 mètres.
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Rideaux
Les rideaux apportent une touche cosy d’authenticité dans votre pièce. Leur finition tout en douceur
et leur design chaleureux permettent de créer une ambiance agréable et une touche d’intimité.
Ils sont entièrement confectionnés sur mesure. C’est pourquoi, vous pouvez les composer en
fonction de vos desiderata et de votre intérieur. Vous désirez un tissu légèrement transparent ou
plutôt un tissu désires et foncé ? Vous optez pour un pli simple, double ou triple ou plutôt pour une

19032

A sense of
authenticity

Stores à panneaux
Les stores à panneaux de Copahome ressemblent un peu aux shoji japonais,
ces cloisons coulissantes au look et au toucher naturels. Ainsi, ils permettent non
seulement d’occulter une fenêtre coulissante ou une grande baie vitrée, mais ils
permettent aussi parfaitement de diviser des espaces. Optez pour un panneau dans
une couleur contrastante pour offrir à votre intérieur épuré ce petit plus ou optez pour
des lattes en bois décoratives pour obtenir une finition décontractée.
17905

finition avec des anneaux ? Les possibilités sont infinies.
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Unlimited
purposes.
23115

Optez pour une splendeur horizontale en
choisissant des stores vénitiens en bois ou
en aluminium, des volets en bois, des stores
plissés ou doupli de Copahome.
Leur design crée une luminosité prononcée
et une ambiance charmante. Le caractère
multifonctionnel de nos stores horizontaux
vous permet de les adapter totalement à votre
intérieur ainsi qu’à votre personnalité.
Des coloris paisibles et naturels ? Ou plutôt
un contraste bigarré et étonnant ? À vous de
choisir.

23151

23121
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At nature’s
best

Stores vénitiens en bois
Laissez entrer la nature dans votre intérieur. Les stores
vénitiens en bois de Copahome vous permettent d’opter
pour une simplicité chaleureuse et un luxe botanique.
Nous utilisons uniquement du bois durable et certifié FSC
de qualité supérieure. Nous vous garantissons dès lors un
plaisir infini lié à votre habillage des fenêtres et contribuons
également à préserver l’avenir de notre planète.

En outre, le bois sélectionné assure également un confort
acoustique et thermique grâce à son pouvoir isolant puissant.
Les possibilités en matière de stores vénitiens en bois sont
infinies et vous harmonisez parfaitement les popriétés du
bois, la couleur et la largeur des lamelles en fonction de votre
intérieur. Ainsi, la nature est pleinement mise en valeur dans
votre habitation.
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22119

Broaden
your horizon

Stores vénitiens en aluminium

22117

22112

22115

22116

22112
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Vous aimez un intérieur épuré scandinave ou êtes plutôt amateur du classicisme tout
en douceur ? Ou vivez-vous selon le principe du tout est possible et êtes-vous fan d’une
ambiance bohémienne universelle ? Les stores vénitiens horizontaux en aluminium de
Copahome sont de véritables caméléons et s’adaptent à tout type d’intérieur. Optez pour
des stores entièrement personnalisés. Vous disposez en effet d’un vaste choix de coloris,
largeurs de lamelles et de finitions différentes, telles que mat, brillante, métallique ou perforée.
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Bring unity
into your home

Stores plissés
Les stores plissés de Copahome permettent

Pour conserver l’harmonie visuelle de

de créer de l’ambiance et de la sérénité dans

votre fenêtre, les stores plissés se replient

votre habitation. Ils se composent d’une seule

discrètement. Vous recherchez un habillage

couche de tissu plissé qui apporte une touche

pour une fenêtre aux formes spéciales ? Les

charmante dans chaque intérieur. Les stores

stores plissés sont parfaitement appropriés

plissés offrent une protection charmante

pour des fenêtres inclinées (telles que

contre la lumière du soleil, tout en vous

des fenêtres dans le toit ou les vérandas)

permettant de profiter encore de la lumière du

et sont également disponibles dans des

jour et de bénéficier à tout moment de la vue

formes diverses telles que des triangles, des

sur l’extérieur.

cercles, des trapèzes, des pentagones et des
hexagones.
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To harmony
and beyond

Stores doupli
Grâce aux stores doupli de Copahome, votre intérieur
respire le luxe en toute sérénité. Les stores doupli se
composent de deux couches de tissu plissé créant,
vu de côté, l’image d’une structure en forme de nid
d’abeilles. Ils ne possèdent pas de cordelettes visibles et
sont dès lors encore plus doux et plus harmonieux que
les stores plissés. Un véritable minimalisme oriental. Et le

DOUPLI 2019

meilleur reste à venir. La structure en nid d’abeilles assure
également une isolation thermique. Nous stores doupli
revêtent dès lors un caractère durable et permettent de
réaliser des économies d’énergie.
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EP301
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Create
something
exceptional

Volets en bois
Les volets en bois de Copahome sont bien

dans un intérieur campagnard. Vous optez

plus que des volets classiques. Le vaste choix

pour une luminosité particulière ? Les volets

de coloris et les lamelles disponibles en

intérieurs vous permettent dès lors de créer

différentes largeurs permettent actuellement

un jeu unique d’ombres et de lumières grâce

d’intégrer les volets intérieurs en bois dans

aux lamelles orientables. Leur finition durable

tout type d’intérieur. Dans une habitation

garantit en outre un pouvoir hautement isolant.

épurée, ils apportent une touche chic, alors

Ainsi, votre habitation maintiendra une chaleur

qu’ils renforcent l’ambiance cottage élégante

agréable en hiver et gardera sa fraîcheur en été.
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Découvrez toutes les
possibilités:
www.copahome.com

www.copahome.com

