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Collection toiles de stores markilux – Made in Germany



2 | 



La plus belle des toiles entre ciel et terre.

Des toiles uniques qui créent une ambiance particulière Ce sont la couleur et la qualité de la toile de store qui créent une ambiance 
particulière sur votre terrasse et dans votre jardin d'hiver. Les nuances de couleurs, le motif et les effets de texture de la toile assurent 
un effet spécial qui dépend du degré de luminosité et des coloris. Fabricant leader de toiles de stores de qualité supérieure avec 
presque 100 ans d'expérience dans le domaine de la fabrication des textiles, markilux offre une variété inégalée. Les designers en textile 
de markilux développent en permanence de nouveaux motifs, qui répondent aux tendances actuelles tout en se distinguant par leur 
caractère intemporel. 

Parmi nos 250 motifs classés par thèmes en assortiments de couleurs, vous trouverez votre toile personnelle, la plus belle entre ciel et 
terre. Lorsque vous ferez votre choix, n'hésitez pas à faire appel à votre revendeur markilux qui saura vous inspirer, vous enthousiasmer, 
vous conseiller …

Imprimé n'est pas tissé Pour être sûrs du choix de votre motif, veuillez comparer 
sans faute la reproduction de la présente brochure avec le motif original sur place 
chez votre revendeur spécialisé markilux.
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Toiles de stores «Made in Germany» Nous fabriquons des toiles de stores qui ajoutent un je-ne-sais-quoi aux 
 terrasses et balcons et qui restent longtemps en pleine forme. Les textiles high-tech sont fabriqués sur le site  
d'Emsdetten en Allemagne selon des  critères de qualité stricts. Les fils sont teints selon un procédé développé par  
nos propres soins et démultiplient leur effet en près de 16 millions de coloris d'une intensité lumineuse et d'une stabilité 
 exceptionnelles. Il en résulte des textiles fonctionnels pionniers en matière de qualité, de protection contre les UV,  
de facilité d'entretien et d'optique. Les toiles de stores sont disponibles dans les qualités « sunsilk » et « sunvas » ou  
dans les qualités de notre collection spéciale markilux pour exigences particulières.

Collection markilux visutex 50 / 4 / me Inspirée des domaines de la 
mode, de l'architecture, des couleurs et des effets naturels. 50 tissus 
 innovants réinventent le ciel sous votre store dans les qualités éprouvées 
sunsilk et sunvas – exclusivement chez markilux.

à partir de la page 6

Collection markilux sunday Pour que ce soit tous les jours dimanche.  
Choisissez, entre sept assortiments de couleurs différents, votre motif 
favori personnel – dans les qualités éprouvées sunsilk et sunvas.

à partir de la page 24

Textiles répondant à des exigences particulières Des toiles de stores 
semi-transparentes, réfléchissant la chaleur, respirantes et ignifuges 
complètent la palette de la collection intégrale markilux.

à partir de la page 68

La fonctionnalité alliée à la beauté.

specialssundayvisutex

sunsilk Luminosité brillante. Surface lisse et soyeuse. 
Les toiles de stores sunsilk convainquent par leur lumi-
nosité incomparable.

sunvas Luminosité douce. Toucher textile. Les toiles  
de stores sunvas marquent des points par leur caractère 
textile et leur aspect naturel.
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Toiles de stores collées Des laizes collées par ultrasons assurent un 
aspect homogène. La résistance excellente à l'eau, à la lumière et aux 
températures allonge la vie de la toile.

Effet snc autonettoyant Les gouttes d'eau absorbent les particules de 
saleté et perlent sur la toile du store (une inclinaison d'au moins 14 
degrés du store est requise). Vous profiterez pendant des années d'un 
beau textile.

Résistance à la lumière, aux intempéries et à la décoloration Des fils 
high-tech grand teint et un traitement de haute qualité de la toile au sein 
même de notre entreprise garantissent la plus belle ombre du monde 
– pour des années.

Cherchez et vous trouverez Vous dénicherez la plus belle 
des toiles correspondant au store de vos rêves entre plus 
de 250 motifs de toiles chez votre revendeur markilux et sur 
markilux.fr/collection

Toiles de stores markilux Nous ne laissons rien au hasard lors de la fabrication de nos toiles de stores sunsilk et sunvas. 
Nous produisons exclusivement en Allemagne avec des techniques de tissage ultra-modernes. Le finissage de nos textiles 
est effectué avec notre propre équipement snc, développé au sein de notre entreprise. Il garantit la longévité particulière-
ment élevée et la résistance requise de nos toiles de stores contre la pluie, la lumière et les fluctuations de température. 
Certifiées Standard 100 by OEKO-TEX®, elles sont garanties sans colorants ou produits chimiques dangereux pour la santé.

Toutes les toiles de stores en sunsilk et sunvas présentent en outre le facteur UPF 50+ de protection maximum contre les 
UV sous un store. Le facteur auto-protecteur de votre peau est multiplié par plus de 50. Vous pouvez donc profiter plus 
longtemps et sans souci des jours de soleil.



visutex
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50 / 4 / me



8 | 

« Être au cœur des choses, rester ouverts, penser à 
contre-courant. Épuiser les possibles de la technique, 
des matériaux, des formes et des couleurs. Explorer 
de nouveaux mondes, anticiper, donner le ton.  
Voilà notre voie. Notre motivation. »
Annette Busch | Responsable du design textile markilux



exclusif
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« L‘architecture est la continuation de la nature
dans leur activité constructive. » Karl Friedrich Schinkel

Le développement de notre nouvelle collection visutex a été inspiré et régi par le  
vaste domaine de l‘architecture. Nos motifs de toiles exclusifs reposent sur les formes,  
les structures, les couleurs et les principes d‘une bonne conception.

« Le style est la maîtresse de l'art. »  Coco Chanel

Pour le deuxième thème de notre collection visutex nous avons cherché l‘inspiration 
auprès des classiques de la mode. Nous avions constamment conscience que la mode 
peut changer très vite. Mais nous savons aussi qu‘un bon style est intemporel.

VISUtex | vision - innovation - inspiration

architecture

style
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« Les couleurs sont les sourires de la nature … » James Henry Leigh Hunt

La couleur, c‘est la vie. La couleur c‘est le style de vie. Voilà pourquoi nous accordons une 
place très particulière à la couleur dans notre collection. Ma couleur. Mon style.

« La liberté d‘imagination n‘est pas une fuite dans l‘irréel,  
elle est audace, invention. » Eugène Ionesco

Pionniers du motif de toile innovant pour stores, nous avons tenu à consacrer entièrement 
le quatrième sujet de notre collection au thème des effets spéciaux. Des effets visuels 
spéciaux « rayonnants » se créent grâce à l‘utilisation de coloris spéciaux. 
C‘est unique en son genre.

couleur

effets spéciaux



12 | 

314 80 sunvas | III 120 cm |    |

314 01 sunvas | III 30 cm | 

369 17 sunsilk  | III 1 cm | 

301 01 sunvas  | III 30 cm | 

314 61 sunvas | III 30 cm | 

314 62 sunvas | III 30 cm | 

369 95 sunsilk | III 20 cm | 

369 10 sunsilk | III 40 cm | 

50 / 4 / me
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369 12 sunsilk | III 30 cm |

314 02 sunvas | III 30 cm |

301 02 sunvas | III 30 cm |

369 03 sunsilk | III 120 cm |    |

VISUtex

|    | Uniquement pour stores bannes / pergola, déport des raccords possible
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VISUtex

369 83 sunsilk | III 24 cm |

301 04 sunvas | III 30 cm | 

314 63 sunvas | III 30 cm | 

314 64 sunvas  | III 30 cm | 

301 03 sunvas | III 30 cm |

369 20 sunsilk | III 1 cm |

314 03 sunvas | III 30 cm |

314 83 sunvas | III 0,2 cm |
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314 65 sunvas | III 30 cm | 

314 60 sunvas | III 30 cm | 

314 66 sunvas | III 30 cm | 

50 / 4 / me
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VISUtex

301 06 sunvas | III 30 cm |

314 16 sunvas | III 40 cm |

314 86 sunvas | III 0,2 cm |

314 06 sunvas | III 30 cm |

369 16 sunsilk | III 1 cm |

369 96 sunsilk | III 20 cm |

369 01 sunsilk  | III 120 cm |    |

369 11 sunsilk | III 30 cm | 

|    | Uniquement pour stores bannes / pergola, déport des raccords possible
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314 31 sunvas | III 15 cm |

314 25 sunvas | III 8 cm | 

314 20 sunvas | III 120 cm |    |

314 21 sunvas  | III 0,6 cm | 

314 88 sunvas | III 2,8 cm | 

369 88 sunsilk | III 1 cm | 

314 92 sunvas tango | III 41 cm |

|    | Uniquement pour stores bannes / pergola, déport des raccords possible

50 / 4 / me
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VISUtex

314 32 sunvas | III 6,6 cm |

369 74 sunsilk | III 15 cm |

369 94 sunsilk | III 9 cm |

369 76 sunsilk | III 15 cm |

369 82 sunsilk | III 30 cm |

314 18 sunvas | III 40 cm | 

314 78 sunvas | III 0,2 cm | 
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314 13 sunvas | III 40 cm |

314 08 sunvas | III 30 cm | 

369 19 sunsilk | III 1 cm |

314 07 sunvas | III 30 cm |

314 87 sunvas | III 0,2 cm |

VISUtex50 / 4 / me



VISUtex

| 21



exclusive
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Notre place à l‘extérieur. 
Une fête pour les sens.

SUNday jaune
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324 09 sunsilk | III uni | 309 11 sunvas | III 0,2 cm | 325 11 sunsilk | III 0,1 cm | p+ | 

325 01 sunsilk | III 0,1 cm | p+ | 324 71 sunsilk | III uni | 

310 27 sunvas | III uni | XL | t+ | p+ |  309 31 sunvas | III 0,2 cm | 309 21 sunvas | III 0,2 cm | 

309 41 sunvas | III 0,2 cm | 310 21 sunvas | III uni | 

309 01 sunvas | III 0,2 cm | 310 31 sunvas | III uni | XL | t+ | p+ |  

| XL | Motif de toile également disponible en laizes plus larges sans couture jusqu‘à une projection de 230 cm



312 40 sunvas | III 30 cm |

315 11 sunvas | III 40 cm | 313 01 sunvas | III 20 cm | 

328 79 sunsilk  | III 30 cm | 

315 76 sunvas | III 15 cm | 

313 11 sunvas | III 20 cm | 

312 41 sunvas | III 60 cm | 

SUNday jaune

| 27| t+ | Motif de toile également disponible en transolair  | p+ | Motif de toile également disponible en perla
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328 72 sunsilk | III 30 cm | 

312 31 sunvas | III 15 cm |

328 50 sunsilk | III 30 cm | 

315 74 sunvas | III 30 cm | 



SUNday jaune

328 59 sunsilk | III 24 cm | 

315 71 sunvas | III 30 cm | 

328 51 sunsilk | III 30 cm | 328 61 sunsilk | III 24 cm | 

328 01 sunsilk | III 24 cm | 

312 01 sunvas | III 30 cm | 

312 42 sunvas | III 30 cm | 

328 71 sunsilk | III 17 cm | 

328 60 sunsilk | III 30 cm | 
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Notre moment. 
D‘une beauté de rêve.

SUNday orange
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324 01 sunsilk  | III uni | 315 02 sunvas | III 30 cm | 328 37 sunsilk | III 17 cm | 

310 42 sunvas | III uni | p+ |  315 75 sunvas | III 30 cm | 328 12 sunsilk  | III 40 cm | 

310 02 sunvas | III uni | 315 82 sunvas | III 30 cm | 328 02 sunsilk  | III 24 cm | 

309 12 sunvas | III 0,2 cm | 312 21 sunvas | III 120 cm |    |

313 12 sunvas | III 20 cm | 328 52 sunsilk  | III 24 cm | 

SUNday orange

|    | Uniquement pour stores bannes / pergola, déport des raccords possible  | p+ | Motif de toile également disponible en perla



34 | 



Pour moments en famille 
et places favorites.

SUNday rouge
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325 02 sunsilk | III 0,1 cm | p+ | 

310 03 sunvas | III uni | 

324 73 sunsilk | III uni | 309 02 sunvas | III 0,2 cm | 

309 74 sunvas | III 0,2 cm | 

324 03 sunsilk | III uni | 

310 33 sunvas | III uni | 

309 03 sunvas | III 0,2 cm | 

324 33 sunsilk | III uni | p+ |  324 53 sunsilk | III uni | 

310 13 sunvas | III uni | XL | t+ | p+ | 

| XL | Motif de toile également disponible en laizes plus larges sans couture jusqu‘à une projection de 230 cm



| 37

SUNday rouge

309 23 sunvas | III 0,2 cm | 

309 13 sunvas | III 0,2 cm | 

325 13 sunsilk | III 0,1 cm | 

| t+ | Motif de toile également disponible en transolair  | p+ | Motif de toile également disponible en perla
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313 03 sunvas | III 20 cm | 313 13 sunvas | III 20 cm |

315 65 sunvas | III 30 cm | 

312 13 sunvas | III 60 cm | 

315 66 sunvas | III 30 cm | 



SUNday rouge



328 33 sunsilk | III 30 cm | 

328 29 sunsilk | III 30 cm | 

312 04 sunvas | III 40 cm | 

328 43 sunsilk | III 15 cm | 

328 03 sunsilk | III 24 cm | 

328 73 sunsilk | III 30 cm | 

40 | 

328 63 sunsilk | III 24 cm | 

328 49 sunsilk | III 24 cm | 



SUNday rouge
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Un bijou pour 
la maison et le jardin.

SUNday vert
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310 36 sunvas | III uni | XL | p+ | 

309 16 sunvas | III 0,2 cm | 

324 56 sunsilk | III uni | 

309 26 sunvas | III 0,2 cm | 324 76 sunsilk | III uni | 

309 06 sunvas | III 0,2 cm | 

325 16 sunsilk | III 0,1 cm | 

325 06 sunsilk | III 0,1 cm | p+ |  

| XL | Motif de toile également disponible en laizes plus larges sans couture jusqu‘à une projection de 230 cm
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SUNday vert

310 16 sunvas | III uni | XL | t+ | 

310 06 sunvas | III uni | 

| t+ | Motif de toile également disponible en transolair  | p+ | Motif de toile également disponible en perla
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SUNday vert

313 06 sunvas | III 20 cm | 

315 90 sunvas | III 40 cm | 

313 16 sunvas | III 20 cm | 

315 46 sunvas | III 30 cm | 

315 86 sunvas | III 30 cm | 

328 55 sunsilk | III 40 cm | 

328 44 sunsilk | III 15 cm | 

328 46 sunsilk | III 24 cm | 

312 16 sunvas | III 60 cm | 

328 15 sunsilk | III 40 cm | 

312 36 sunvas | III 15 cm | 

328 36 sunsilk | III 17 cm | 
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Pour mon petit 
rayon de soleil.

SUNday bleu
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310 25 sunvas | III uni | XL |

309 05 sunvas | III 0,2 cm | 

315 55 sunvas | III 40 cm | 310 35 sunvas | III uni | 

313 05 sunvas | III 20 cm | 

324 75 sunsilk | III uni | 

310 54 sunvas | III uni | 

328 05 sunsilk | III 24 cm | 309 15 sunvas | III 0,2 cm | 

313 15 sunvas | III 20 cm | 325 05 sunsilk | III 0,1 cm | 

315 05 sunvas | II 30 cm | 

| XL | Motif de toile également disponible en laizes plus larges sans couture jusqu‘à une projection de 230 cm



| 51

SUNday bleu

312 48 sunvas | III 30 cm |

328 35 sunsilk | III 17 cm | 

312 35 sunvas | III 15 cm | 

312 45 sunvas | III 30 cm | 
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Mon petit ciel 
sur terre.

SUNday beige
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313 86 sunvas | III 0,2 cm | 313 81 sunvas | III 0,2 cm | 324 37 sunsilk | III uni | 

309 37 sunvas | III 0,2 cm | 310 37 sunvas | III uni | XL | t+ | p+ | 324 34 sunsilk | III uni | 

324 17 sunsilk | III uni | 309 07 sunvas | III 0,2 cm | 310 57 sunvas | III uni | XL | t+ | p+ | 

325 17 sunsilk | III 0,1 cm | p+ |  309 17 sunvas | III 0,2 cm | 313 87 sunvas | III 0,2 cm | 

311 17 sunvas | III 0,2 cm | XL | t+ | 324 49 sunsilk | III uni | 313 88 sunvas | III 0,2 cm | 

| XL | Motif de toile également disponible en laizes plus larges sans couture jusqu‘à une projection de 230 cm
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SUNday beige

309 57 sunvas | III 0,2 cm | 313 17 sunvas | III 20 cm | 315 69 sunvas | III 30 cm | 

325 28 sunsilk | III 0,1 cm | 328 57 sunsilk | III 60 cm | 315 67 sunvas | III 30 cm | 

324 47 sunsilk | III uni | 313 08 sunvas | III 20 cm | 328 77 sunsilk | III 12 cm | 

309 47 sunvas | III 0,2 cm | 328 07 sunsilk | III 24 cm | 315 03 sunvas | III 30 cm | 

313 07 sunvas | III 20 cm | 312 07 sunvas | III 40 cm | 315 79 sunvas | III 20 cm | 

| t+ | Motif de toile également disponible en transolair  | p+ | Motif de toile également disponible en perla
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315 87 sunvas | III 20 cm | 328 27 sunsilk | III 30 cm | 

312 37 sunvas | III 15 cm | 328 06 sunsilk | III 24 cm | 

312 05 sunvas | III 40 cm | 315 14 sunvas | III 30 cm | 



SUNday beige
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Des moments 
de plaisir garantis.

SUNday noir et blanc
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310 09 sunvas | III uni | XL | t+ | p+ | 325 07 sunsilk | III 0,1 cm | p+ |  315 92 sunvas | III 0,2 cm | 

311 09 sunvas | III 0,2 cm | XL | t+ | 324 14 sunsilk | III uni | p+ |  310 08 sunvas | III uni | XL | t+ | p+ | 

324 67 sunsilk | III uni | p+ |  309 18 sunvas | III 0,2 cm | 315 95 sunvas | III 0,2 cm | 

309 27 sunvas | III 0,2 cm | 311 14 sunvas | III 0,2 cm | XL | t+ |  309 48 sunvas | III 0,2 cm | 

309 08 sunvas | III 0,2 cm | 324 39 sunsilk | III uni | 309 38 sunvas | III 0,2 cm | 

| XL | Motif de toile également disponible en laizes plus larges sans couture jusqu‘à une projection de 230 cm, 310 08 + 09 également jusqu‘à 300 cm



SUNday noir et blanc

| t+ | Motif de toile également disponible en transolair  | p+ | Motif de toile également disponible en perla | 61
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SUNday noir et blanc

313 83 sunvas | III 0,2 cm |

310 18 sunvas | III uni | XL | p+ |   

310 28 sunvas | III uni | XL | t+ | p+ |  310 07 sunvas | III uni | p+ |  

309 58 sunvas | III 0,2 cm | 

325 08 sunsilk | III 0,1 cm | p+ |  

324 38 sunsilk | III uni | 

309 28 sunvas | III 0,2 cm | 

325 18 sunsilk | III 0,1 cm | 315 97 sunvas | III 0,2 cm | 

310 58 sunvas | III uni | XL | t+ |

| XL |  Motif de toile également disponible en laizes plus larges sans couture jusqu‘à une projection de 230 cm | t+ |  Motif de toile également disponible en transolair | p+ |  Motif de toile également disponible en perla
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312 18 sunvas | III 60 cm |

315 52 sunvas | III 30 cm | 

315 31 sunvas | III 24 cm | 

315 18 sunvas | III 30 cm | 

315 19 sunvas | III 30 cm | 

328 26 sunsilk | III 30 cm | 

315 53 sunvas | III 30 cm | 313 28 sunvas | III 20 cm | 

313 18 sunvas | III 20 cm | 

313 09 sunvas | III 20 cm | 

312 09 sunvas | III 40 cm | 
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SUNday noir et blanc

315 09 sunvas | III 30 cm | 

315 93 sunvas | III 2 cm | 

312 08 sunvas | III 40 cm | 

315 94 sunvas | III 2 cm | 
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328 28 sunsilk | III 30 cm | 

328 04 sunsilk | III 24 cm | 

328 18 sunsilk | III 17 cm | 

312 38 sunvas | III 15 cm | 

328 19 sunsilk | III 17 cm | 

328 08 sunsilk | III 60 cm | 

328 40 sunsilk | III 24 cm | 

312 20 sunvas | III 120 cm |    |

|    | Uniquement pour stores bannes / pergola, déport des raccords possible



SUNday noir et blanc
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specials

transolair Protection  solaire transparente. La technique de perforations spéciales du tissu 
sunvas  assure une transparence agréable tout en laissant passer l‘air et la lumière. Diminue 
efficacement l‘accumulation de chaleur. | vuscreen ALU Protection solaire Climaplus. Un  
climat ambiant amélioré et une bonne visibilité sur l‘extérieur grâce aux  particules d‘alumi-
nium qui enrobent les fibres high-tech. | perfotex Protection idéale pour les jardins d‘hiver. 
Des espaces tissés dans la toile rendent le tissu perméable à l‘eau et à l‘air. | perla Impermé-
able et résistant aux intempéries, le tissu sunvas offre une protection optimale contre la 
pluie et le soleil. | perla FR Le tissu sunsilk à revêtement imperméable et difficilement 
 inflammable est conforme aux consignes de sécurité incendie les plus strictes.
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338 09 transolair 338 57 transolair  |  | 338 28 transolair |  |

338 47 transolair 338 08 transolair  |  | 338 13 transolair  |  |

338 49 transolair 338 44 transolair  |  | 338 31 transolair 

338 77 transolair 338 38 transolair  |  | 338 16 transolair 

338 37 transolair 338 58 transolair  |  |

|  | Recommandé au travail sur écran
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specials transolair

Protection  solaire transparente La technique de perforations 
spéciales du tissu sunvas assure une transparence agréable tout en 
laissant passer l'air et la lumière. 

Nous recommandons volontiers transolair pour le lambrequin 
 déroulable markilux ainsi que pour les stores de fenêtres et de jardins 
d'hiver. 

La toile de store perforée permet de regarder au-dehors tout en 
 protégeant des regards. Elle diminue l'effet d'accumulation de chaleur  
en assurant une circulation d'air entre la toile et la vitre. 
La formation de poches d'eau est minimisée.
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Protection solaire Climaplus Ce tissu légèrement transparent aux fibres revêtues de particules d'aluminium réfléchit 
très efficacement les rayons du soleil. Il améliore le climat ambiant tout en permettant de regarder au-dehors. 

vuscreen ALU est une protection moderne contre le soleil et l'éblouissement, pour stores de fenêtres markilux.

317 09 vuscreen ALU 317 37 vuscreen ALU |  | 317 28 vuscreen ALU |  |

317 17 vuscreen ALU |  | 317 38 vuscreen ALU |  | 317 18 vuscreen ALU |  |

317 07 vuscreen ALU 317 68 vuscreen ALU 317 08 vuscreen ALU |  |

|  | Recommandé au travail sur écran



specials vuscreen ALU
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Bon à savoir Pour des raisons techniques, les toiles de stores perfotex sont confectionnées principalement en version cousue pour le modèle markilux 8850. 
Pour tous les autres stores design markilux pour fenêtres et jardins d'hiver, les lés sont collés ensemble selon un procédé ultramoderne. |  | Recommandé au travail sur écran
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specials perfotex

Protection idéale pour les jardins d‘hiver Des espaces tissés laissent l'eau et l'air traverser la toile sunsilk. 
Le risque de formation de poches d‘eau en cas de pluie et d’accumulation de chaleur en cas de fort rayonnement solaire 
est minimisé. Le revêtement alu* de la série 332 .. réduit encore le rayonnement de chaleur. Le revêtement résistant aux 
intempéries offre en plus une « protection contre la saleté » et d’excellentes propriétés hydrofuges. 

331 01 perfotex

331 08 perfotex |  |

Exemple face inférieure de la toile 332 17 

332 07 perfotex 332 27 perfotex |  |

331 06 perfotex |  |332 17 perfotex 332 18 perfotex |  |

331 03 perfotex |  |332 01 perfotex 332 08 perfotex |  |

* La face supérieure de la toile est confectionnée vers le haut avec une teneur plus importante en aluminium en raison des meilleures 
 propriétés réfléchissantes de ce dernier.  Le revêtement alu est visible notamment sur les motifs de toiles clairs et à contre-jour.|  | Recommandé au travail sur écran
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Imperméable et résistant aux intempéries, le tissu sunvas offre une protection optimale contre la pluie et le soleil
Soumis à un traitement qui le rend imperméable et résistant aux intempéries, ce tissu high-tech offre une protection 
 optimale contre le soleil et la pluie et, avec un FPS 50+, la plus haute protection anti-UV possible sous un store. perla dispose 
d’un revêtement transparent. Par rapport aux motifs sunvas non revêtus, l’effet de couleur est quasiment inchangé. 

specials perla

370 09 perla 370 31 perla 370 57 perla

370 37 perla 370 36 perla 370 18 perla

370 42 perla 370 07 perla 370 28 perla

370 27 perla 370 13 perla 370 08 perla
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Le tissu sunsilk à revêtement imperméable et difficilement inflammable est conforme aux consignes de sécurité 
incendie les plus strictes perla FR intervient partout où des consignes spéciales de protection contre l’incendie sont 
imposées tout en tenant compte de la protection contre le soleil et la pluie et de l'effet décoratif souhaité.
 
À la lumière du jour, les couleurs lumineuses de la toile traversent la face inférieure blanche, donnant à votre intérieur 
une note colorée à votre goût. Le soir, perla FR crée une ambiance claire et amicale.

374 67 perla FR

375 01 perla FR

374 33 perla FR375 07 perla FR

375 02 perla FR

375 08 perla FR

374 14 perla FR375 17 perla FR

375 11 perla FR 375 06 perla FR
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specials perla FR
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Lisérés pour volant

292 01

292 39 292 86

292 21 292 26

292 87292 10

292 42

292 91292 28 292 56

292 32

292 66

292 41

Le volant est un petit élément de décoration situé sur la barre de charge. Il donne un 
look classique à votre store. Un liséré assorti est prévu pour chaque motif de toile. 
Si toutefois vous le souhaitez dans une autre couleur, le nuancier représenté ici-même 
est à votre disposition.
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Le raccord du volant à la toile est toujours exact. Il est coupé dans la même pièce et les 
terminaisons sont les mêmes aux deux extrémités. Les dimensions du volant sont 
adaptées au tracé des rayures. Les volants fournis ultérieurement ne peuvent plus être 
confectionnés avec des raccords exacts.

Formes de volants

292 65

292 49

292 47

292 33

Forme de volant 1 Forme de volant 3

Forme de volant 2 Forme de volant 6
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Particularités du produit et entretien

Les toiles de stores sont des tissus techniques qui, au- 
delà de leur qualité fonctionnelle, se veulent avant tout 
déco ratifs. Ce sont des produits hautement performants 
qui  répondent à des exigences techniques très strictes. 
Chaque nouvelle production est soumise à des tests à 
grande échelle en laboratoire. 

Les exigences telles stabilité au poids de l'eau, rigidité, 
propriétés antisalissantes et hydrofuges, résistance à la 
déchirure et à la rupture, stabilité de la couleur et un grand 
nombre d'autres propriétés sont définies, mesurées et 
garanties par le fabricant pour chaque type de toile.

Bien que seules des toiles contrôlées de premier choix 
soient utilisées pour la confection, la perfection a ses 
limites. De légères irrégularités de la toile, telles nœuds, fils 
plus épais ou plus fins par endroits, ruptures isolées du fil 
ainsi que certains effets optiques font parfois l’objet de ré-
clamations de la part de propriétaires de stores, toutefois, 
l’état actuel de la technique ne permet pas de les exclure 
totalement.

Faux-plis 

Les faux-plis se produisent lors de la confection et du 
pliage à chaud de la toile de protection solaire. Un trait 
sombre causé par la cassure des fibres peut apparaître à 
contre-jour à l’emplacement du pli, surtout lorsqu’il s’agit 
de couleurs claires (réfraction de la lumière). 

Des ondulations au niveau des coutures/soudures  
et des laizes

Des ondulations peuvent se former le long des lisières, au 
niveau des coutures et au milieu des lés. L'épaisseur de 
la toile est double sur les coutures. Il en résulte différents 
diamètres d’enroulement qui entraînent des différences de 
tension aux endroits mentionnés, et donc des ondulations. 
La tension exercée par les bras articulés et l’affaisse-
ment du tube d'enroulement et/ou de la barre de charge 
peuvent favoriser ces effets.  
Des ondulations peuvent également survenir si des  
« poches d’eau » se sont formées lors de fortes averses. 

Etanchéité à l’eau et résistance à la pluie 

Les tissus de protection solaire sont imprégnés d’une 
 finition hydrofuge, utilisés conformément aux instructions 
du fabricant et inclinés à au moins 14°, ils demeurent 
 imperméables en cas d’averse courte et légère. 
 
Lors de longues périodes pluvieuses et/ou en cas de  
forte averse, le store doit rester fermé ou être enroulé  
afin  d’éviter toute dégradation. 

Si la toile a été mouillée, le store devra être déroulé tout 
de suite après la pluie afin de pouvoir sécher et d’éviter les 
taches de moisissure dues à une contamination fongique.

Élongation des lés latéraux

La toile sera presque toujours maintenue tendue par un 
système actif de ressorts. Coutures et ourlets font certes 
usage de renforcement, mais ils doivent également résister 
à des sollicitations élevées. Lors du déroulement de la 
toile, les coutures et ourlets sont superposés ce qui accroît 
encore la pression et la tension. Ainsi ils seront particulière-
ment soumis à épreuve et étirés. Lors du déploiement 
du store, ceci peut conduire à un léger affaissement des 
ourlets latéraux.

Conseils d'entretien pour votre toile de store

Enlevez la poussière avec une brosse souple quand la toile 
est sèche. Enlevez immédiatement les feuilles et autres 
saletés. Lavez les petites taches à l’eau avec une lessive 
d'usage courant pour linge délicat, liquide de préférence 
(eau savonneuse à 5 % ; température de l’eau 30°C max). 
Rincez la toile abondamment à l'eau et imprégnez-la avec 
un spray imperméabilisant pour tente. Il est cependant 
impossible de rétablir l’état d’origine de la toile. 

Des instructions détaillées à l’adresse des acheteurs, 
contenant toutes les informations importantes relatives 
à l’utilisation, l’entretien et la maintenance sont jointes à 
chaque livraison de store. 

Source :
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301 01 sunvas | 12 | 

visutex

314 61 sunvas | 12 | 369 12 sunsilk | 13 | 314 08 sunvas | 20 | 314 87 sunvas | 20 | 369 82 sunsilk | 19 | 

301 06 sunvas | 17 | 314 65 sunvas | 16 | 369 20 sunsilk | 15 | 314 20 sunvas | 18 | 369 03 sunsilk | 13 | 369 95 sunsilk | 12 | 

301 03 sunvas | 15 | 314 63 sunvas | 15 | 369 17 sunsilk | 12 | 314 16 sunvas | 17 | 314 92 sunvas tango | 18 | 369 88 sunsilk | 18 | 

314 02 sunvas | 13 | 314 78 sunvas | 19 | 369 76 sunsilk | 19 | 314 25 sunvas | 18 | 369 11 sunsilk | 17 | 

314 06 sunvas | 17 | 314 83 sunvas | 15 | 314 32 sunvas | 19 | 

301 02 sunvas | 13 | 314 62 sunvas | 12 | 369 16 sunsilk | 17 | 314 13 sunvas | 20 | 314 88 sunvas | 18 | 369 83 sunsilk | 15 | 

314 01 sunvas | 12 | 314 66 sunvas | 16 | 369 74 sunsilk | 19 | 314 21 sunvas | 18 | 369 10 sunsilk | 12 | 369 96 sunsilk | 17 | 

301 04 sunvas | 15 | 314 64 sunvas | 15 | 369 19 sunsilk | 20 | 314 18 sunvas | 19 | 369 01 sunsilk | 17 | 369 94 sunsilk | 19 | 

314 03 sunvas | 15 | 314 80 sunvas | 12 | 314 31 sunvas | 18 | 

314 07 sunvas | 20 | 314 86 sunvas | 17 | 314 60 sunvas | 16 | 

Contenu des motifs markilux



312 13 sunvas | 38 | 

sunday

309 01 sunvas | 26 | 309 37 sunvas | 54 | 310 28 sunvas | 63 | 309 15 sunvas | 50 | 310 06 sunvas | 45 | 311 09 sunvas | 60 | 

309 06 sunvas | 44 | 309 48 sunvas | 60 | 310 36 sunvas | 44 | 309 21 sunvas | 26 | 310 13 sunvas | 36 | 312 04 sunvas | 40 | 

309 03 sunvas | 36 | 309 41 sunvas | 26 | 310 33 sunvas | 36 | 309 17 sunvas | 54 | 310 08 sunvas | 60 | 311 17 sunvas | 54 | 

309 08 sunvas | 60 | 309 58 sunvas | 63 | 310 42 sunvas | 33 | 309 26 sunvas | 44 | 310 18 sunvas | 63 | 312 07 sunvas | 55 | 

309 12 sunvas | 33 | 310 02 sunvas | 33 | 310 57 sunvas | 54 | 309 28 sunvas | 63 | 310 25 sunvas | 50 | 312 09 sunvas | 64 | 

309 02 sunvas | 36 | 309 38 sunvas | 60 | 310 31 sunvas | 26 | 309 16 sunvas | 44 | 310 07 sunvas | 63 | 311 14 sunvas | 60 | 

309 07 sunvas | 54 | 309 57 sunvas | 55 | 310 37 sunvas | 54 | 309 23 sunvas | 37 | 310 16 sunvas | 45 | 312 05 sunvas | 56 | 

309 05 sunvas | 50 | 309 47 sunvas | 55 | 310 35 sunvas | 50 | 309 18 sunvas | 60 | 310 09 sunvas | 60 | 312 01 sunvas | 29 | 

309 11 sunvas | 26 | 309 74 sunvas | 36 | 310 54 sunvas | 50 | 309 27 sunvas | 60 | 310 21 sunvas | 26 | 312 08 sunvas | 65 | 

309 13 sunvas | 37 | 310 03 sunvas | 36 | 310 58 sunvas | 63 | 309 31 sunvas | 26 | 310 27 sunvas | 26 | 



313 08 sunvas | 55 | 315 14 sunvas | 56 | 312 40 sunvas | 27 | 313 81 sunvas | 54 | 315 67 sunvas | 55 | 

312 21 sunvas | 33 | 313 13 sunvas | 38 | 315 46 sunvas | 47 | 312 48 sunvas | 51 | 313 88 sunvas | 54 | 315 75 sunvas | 33 | 

312 18 sunvas | 64 | 313 11 sunvas | 27 | 315 19 sunvas | 64 | 312 42 sunvas | 29 | 313 86 sunvas | 54 | 315 71 sunvas | 29 | 

312 35 sunvas | 51 | 313 16 sunvas | 47 | 315 53 sunvas | 64 | 313 03 sunvas | 38 | 315 03 sunvas | 55 | 

312 37 sunvas | 56 | 313 18 sunvas | 64 | 315 65 sunvas | 38 | 313 06 sunvas | 47 | 315 09 sunvas | 65 | 

312 16 sunvas | 47 | 313 09 sunvas | 64 | 315 18 sunvas | 64 | 312 41 sunvas | 27 | 313 83 sunvas | 63 | 315 69 sunvas | 55 | 

312 31 sunvas | 28 | 313 15 sunvas | 50 | 315 52 sunvas | 64 | 313 01 sunvas | 27 | 315 02 sunvas | 33 | 

312 20 sunvas | 66 | 313 12 sunvas | 33 | 315 31 sunvas | 64 | 312 45 sunvas | 51 | 313 87 sunvas | 54 | 315 74 sunvas | 28 | 

312 36 sunvas | 47 | 313 17 sunvas | 55 | 315 55 sunvas | 50 | 313 05 sunvas | 50 | 315 05 sunvas | 50 | 

312 38 sunvas | 66 | 313 28 sunvas | 64 | 315 66 sunvas | 38 | 313 07 sunvas | 55 | 315 11 sunvas | 27 | 

sunday

Cherchez et vous trouverez Vous dénicherez la plus belle 
des toiles correspondant au store de vos rêves entre plus 
de 250 motifs de toiles chez votre revendeur markilux et sur 
markilux.fr/collection

315 76 sunvas | 27 | 

315 87 sunvas | 56 | 

315 82 sunvas | 33 | 

315 79 sunvas | 55 | 

315 90 sunvas | 47 | 

315 86 sunvas | 47 | 



328 36 sunsilk | 47 | 328 12 sunsilk | 33 | 

328 44 sunsilk | 47 | 328 26 sunsilk | 64 | 

328 40 sunsilk | 66 | 328 18 sunsilk | 66 | 

328 28 sunsilk | 66 | 

328 33 sunsilk | 40 | 

328 37 sunsilk | 33 | 328 15 sunsilk | 47| 

328 46 sunsilk | 47 | 328 27 sunsilk | 56 | 

328 43 sunsilk | 40 | 328 19 sunsilk | 66 | 

328 29 sunsilk | 40 | 

328 35 sunsilk | 51 | 

324 39 sunsilk | 60 | 325 18 sunsilk | 63 | 315 97 sunvas | 63 | 325 01 sunsilk | 26 | 

324 56 sunsilk | 44 | 328 03 sunsilk | 40 | 324 14 sunsilk | 60 | 325 07 sunsilk | 60 | 

324 49 sunsilk | 54 | 328 01 sunsilk | 29 | 324 03 sunsilk | 36 | 325 05 sunsilk | 50 | 

315 92 sunvas | 60 | 324 71 sunsilk | 26 | 328 05 sunsilk | 50 | 324 33 sunsilk | 36 | 325 11 sunsilk | 26 | 

315 94 sunvas | 65 | 324 75 sunsilk | 50 | 328 07 sunsilk | 55 | 324 37 sunsilk | 54 | 325 16 sunsilk | 44 | 

324 47 sunsilk | 55 | 325 28 sunsilk | 55 | 324 01 sunsilk | 33 | 325 02 sunsilk | 36 | 

324 67 sunsilk | 60 | 328 04 sunsilk | 66 | 324 17 sunsilk | 54 | 325 08 sunsilk | 63 | 

324 53 sunsilk | 36 | 328 02 sunsilk | 33 | 324 09 sunsilk | 26 | 325 06 sunsilk | 44 | 

315 93 sunvas | 65 | 324 73 sunsilk | 36 | 328 06 sunsilk | 56 | 324 34 sunsilk | 54 | 325 13 sunsilk | 37 | 

315 95 sunvas | 60 | 324 76 sunsilk | 44 | 328 08 sunsilk | 66 | 324 38 sunsilk | 63 | 325 17 sunsilk | 54 | 

sunday
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328 49 sunsilk | 40 | 

328 51 sunsilk | 29 | 

328 50 sunsilk | 28 | 

328 52 sunsilk | 33 | 

328 79 sunsilk | 27 | 328 55 sunsilk | 47 | 

328 61 sunsilk | 29 | 

328 59 sunsilk | 29 | 

328 71 sunsilk | 29 | 

328 73 sunsilk | 40 | 

328 57 sunsilk | 55 | 

328 63 sunsilk | 40 | 

328 60 sunsilk | 29 | 

328 72 sunsilk | 28 | 

328 77 sunsilk | 55 | 

specials Volant

338 .. transolair | 70 | 
317 .. vuscreen ALU | 72 | 
331 .. | 332 .. perfotex | 74 | 
370 .. perla | 76 | 
374 .. | 375 ..  perla FR | 78 | 

Lisérés pour volant | 80 | 
Formes de volants | 81 | 

Particularités du produit et entretien | 82 | 

Largeur de tissu 120 cm

Raccord

Motif de toile également disponible  
en laizes plus larges sans couture jusqu‘à 
une projection de 230 cm,
310 08 + 09 également jusqu‘à 300 cm

Motif de toile également disponible  
en transolair

Motif de toile également disponible  
en perla

Recommandé au travail sur écran

Uniquement pour stores bannes / pergola, 
déport des raccords possible

t+

p+

XL

Imprimé n'est pas tissé Pour être sûrs du choix de votre motif, veuillez comparer sans faute la reproduction  
de la présente brochure avec le motif original sur place chez votre revendeur spécialisé markilux.

Les motifs reproduits à grands raccords montrent la toile de store en 120 cm de large.  
Les motifs à petits raccords et de couleur unie sont représentés à 100 %.



Vous recevrez des idées, des informations détaillées, un conseil compétent et les plus beaux motifs de toiles de stores auprès de votre revendeur markilux et sur markilux.fr
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