
Welcome, you are Inside.

Celles et ceux qui exigent le maximum de leur intérieur optent 
pour Inside. En effet, plus que n’importe quelle autre marque de 
stores, Inside propose des tendances pour la maison qui respirent 
la qualité et l’élégance.

Vous aimez le design ou vous préférez les solutions robustes et ga-
ranties? Vous hésitez entre des stores classiques ou modernes? 
Quel que soit l’objet de vos recherches, Inside saura à coup sûr 
vous séduire grâce à ses luxueux tissus et produits confortables, 
qui conféreront beaucoup de cachet à votre habitation.

Parcourez la brochure Inside et laissez-vous emporter par le rêve 
d’un nouvel aménagement d’intérieur plein de caractère.
Découvrez nos superbes tissus et systèmes auprès de votre distri- 
buteur Inside, dans le coffret The Box ou sur www.insideblinds.com. 

Car les fenêtres élégantes ne connaissent qu’un seul code vesti-
mentaire, celui d’Inside. En tant que chef de file international en 
décorations de fenêtres, Inside donne du cachet à vos stores et 
apporte une touche d’élégance à votre style de vie.
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The Box

Draperies / Tissu: Tundra 002 - Collection: Nonchalance 5
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The Box
TouT dans un seul coffreT.

Inside a réuni toutes ses collections dans un seul coffret luxueux et pratique, The Box, source d’inspiration ultime 

pour votre intérieur. Chaque tissu est synonyme d’émotion et crée sa propre intensité. Vous êtes plutôt classique ou vous 

préférez le contemporain? Grâce au coffret The Box, vous créez l’ambiance de vos rêves en un tournemain.

Laissez-vous guider au fil des six livres d’échantillons remplis de tissus branchés. Grâce à un classement par couleur, vous 

trouverez très facilement votre tissu préféré. Tissus transparents ou occultants, unis ou ornés d’un motif… Un vaste éventail de 

matériaux, de styles, de structures et de qualités s’offre à vous, en fonction de vos souhaits.

Le coffret The Box contient également un tarif récent, ainsi que deux classeurs spéciaux, l’un pour CasaMia et l’autre pour 

DUOh. CasaMia vous permet de composer vous-même votre motif personnalisé en combinant vos coloris et dessins favoris. 

Par ailleurs, DUOh donne une belle profondeur aux stores grâce au mariage d’un modèle CasaMia avec un tissu transparent. 

The Box vous permet non seulement de voir les tissus, mais aussi de les toucher et de retirer les échantillons du coffret. 

Ainsi, vous savez immédiatement si le tissu choisi convient à votre intérieur. Vous pouvez alors créer l’intérieur de vos rêves.

Stores bateau / Tissu: Cosmos 004
Collection: Essential Pure 7
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essenTIal+, la GaranTIe d’un PlaIsIr InfInI 
sTabIlITé des couleurs 8/8

Inside a amélioré l’élégante collection Essential et approche désormais de la perfection avec Essential+. Grâce à de longues 

recherches et à des tests réalisés en interne, nos tissus possèdent désormais les caractéristiques uniques qui garantissent 

une grande facilité d’entretien et une durée de vie particulièrement longue de vos stores.

Tous les tissus d’Essential+ sont naturellement élégants et extrêmement stables sur le plan de la couleur. En outre, ils se 

distinguent par leur stabilité dimensionnelle.

Les stores Essential+ se lavent donc très facilement, sans perdre en qualité. L’aspect naturel de la collection Essential+ 

confère à votre intérieur un côté chaleureux et convivial.

Draperies / Tissu: Globe 40  - Collection: Essential+ 9
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NEW
fabric

PATENTED

Draperies / Tissu: LaserCrush 00
Collection: Essential+

Le retour du rideau

L’intérieur peut de nouveau être plus décontracté. Nous jouons avec 

les couleurs et les structures, tout en apportant une touche vintage. 

Place à l’ambiance chaleureuse, jusqu’à l’habillage des fenêtres. Bien 

que les stores soient toujours très populaires, nous optons de plus en 

plus souvent pour des rideaux. Inside, le spécialiste belge du rideau, 

présente les nouvell es tendances.

Les 5 atouts d’Inside draperies. 
1. Vous pouvez choisir parmi une multitude de plis.

2. La doublure est fixée au moyen du système de boutonnière élaboré par 

Inside, grâce auquel les rétrécissements ne se remarquent pas sur vos 

rideaux.

3. Doublure dans de nombreux coloris (stabilité des couleurs):

 Lasertech 30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 85 - 100 - 120 & ecru

4. Les rideaux sont non seulement jolis, mais servent également d’isolant 

et vous aident à diminuer votre consommation d’énergie.

5. À l’achat de draperies Inside*, vous recevez une TRINGLE GRATUITE.
 *achat d’un montant minimum de 1000 euros

(2) système de boutonnière élaboré
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I like it really big

PATENTED

Vous avez une grande fenêtre sur laquelle vous aimeriez aussi installer 

un store bateau? Alors, le choix d’Inside est évident car nous sommes 

en mesure de fournir des stores bateau de qualité dans des mesurages 

extrêmes.

La gamme de base existe jusqu’à 420 cm de large et 590 cm de haut. 

Et la gamme Maxi xxL vous permet, pour un certain nombre de tissus, 

de manipuler des stores bateau allant même jusqu’à 10 mètres de 

large et 320 cm de haut !

Comme tous les autres stores bateau d’Inside,
cette version XX-large se commande manuellement
ou d’une manière automatisée.

Stores bateau / Tissu: Lasertech 100 - Collection: Essential+
Baleines avant - mesurage XXL (l : 5m x h : 4,75m)

Les 10 atouts d’Inside page 48

Inside se distingue des autres marques par son 
souci du détail et une innovation constante. Ainsi, 
un étui qui s’ajuste automatiquement assure une 
tension constante dans les tunnels, garantie du 
maintien parfait de votre store bateau.

Nos brevets qui font la différence! 
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PATENTED

Inside propose également une solution adaptée pour les 

serres ou les bow-windows. Vos stores bateau sont montés 

sur des surfaces obliques présentant une inclinaison de 

35° minimum. 

De manipulation aisée, les stores glissent le long de rails 

de guidage latéraux spécialement adaptés à vos fenêtres. 

Ceci conférera à votre bow-window un look particulière-

ment élégant. 

Stores bateau / Tissu: Lasertech 30 - Collection: Essential+
baleines arrière - modèle Slope (oblique)
Notez la répartition régulière de la distance entre les baleines.

Stores bateau I Tissu: Loft 10 - Collectie: Essential+ - baleines “arrière” - 
modèle pour bow-window montage. ‘sur le jour’

Découpe laser
pour un résultat optimal.

Machine à coudre
tunnels automatique
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Tissu: Luna - Collection: Nonchalance 17
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laIsseZ enTrer la naTure cHeZ Vous. 
Inside présente la collection Nonchalance et ses tissus qui respirent 

la vie, spécialement développés à l’intention des esthètes amoureux 

de la nature.

Les tissus raffinés de cette collection se composent de différentes fibres 

qui apportent une structure unique et luxueuse. Nonchalance se dis-

tingue magnifiquement en raison de son caractère particulier. Sélec-

tionnés dans des coloris naturels, ces tissus Inside donnent un certain 

cachet et une touche de raffinement à votre habitation.

Laissez entrer la nature dans votre maison avec Nonchalance, un 

produit épuré aux allures de haute couture.

Stores bateau / Tissu: Jupiter 004
Collection: Nonchalance - Baleines avant 19

0
2

 N
O

N
C

H
A

LA
N

C
E



Stores panneaux / Tissu: Antares 1 - Collection: Nonchalance 21
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Draperies / Tissu: Saturnus 001 - Collection: Nonchalance 23
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Stores bateau / Tissu: Apollo 005 / baleines arrière Tissu: Pluto / Collection: NonchalanceTissu: Pluto 006 / Collection: Nonchalance 25
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NEW
fabric

www.insidecasamia.be

Personnalisez vos stores. Avec Inside CasaMia, vous adaptez vos stores en fonction de votre intérieur et de votre goût. 

Cette collection vous offre un résultat tout à fait unique et vous permet de personnaliser vos stores comme jamais 

auparavant.

11 sortes de tissus, des possibilités infinies. CasaMia comporte 11 sortes de tissus, toutes disponibles dans une palette 

de 135 coloris unis. Ceci vous offre des combinaisons illimitées et, par conséquent, d’innombrables possibilités.

(disponible à partir de 03/2013 : Souplesse - Panty - 2210 Crush - LaserCrush - Night)

Entretien facile. Vous bénéficiez d’une facilité d’utilisation maximale: la composition 100% polyester rend les tissus à 

hauteur de pièce parfaitement lavables et irrétrécissables. Ainsi, Inside vous rend facile l’entretien de vos stores.

Une touche personnelle pour vos stores. Rendez-vous sur le site web www.insidecasamia.be ou chez votre distributeur 

exclusif Inside pour créer facilement et rapidement votre tissu CasaMia. 

Quelques clics suffisent pour modifier le dessin, changer l’harmonie des coloris et en admirer le splendide résultat à 

l’écran. Autre service que nous vous offrons: vous pouvez également demander un échantillon en tous points fidèle au 

tissu que vous avez choisi afin de le tester chez vous. découvrez les possibilités infinies de casaMia en ligne ou chez 
votre distributeur exclusif et personnalisez votre intérieur de façon unique.

Stores bateau / Tissu: 2210 Crush/290 - Collection: Midnight sun 29
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NEW
fabric

Stores bateau / Tissu:  Lasertech - Dessin: Garden - Collection: CasaMiaStores bateau / Tissu: Night - Collection: CasaMia Stores bateau / Tissu: Lasertech - Dessin: Chiara - Collection: CasaMia
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04 VIVeZ en HarMonIe 

duoh est un concept étonnamment fort alliant un tissu CasaMia 

et un tissu transparent. Ainsi, vous bénéficiez du meilleur des deux 

mondes et apportez une note de glamour à votre intérieur.

La superbe collection CasaMia vous offre une foule de possibi-

lités, toutes plus belles les unes que les autres. Vous combinez les 

dessins et les coloris afin d’obtenir un résultat tout à fait unique 

et créez ainsi le tissu de vos rêves. Le tissu transparent rend le 

tissu CasaMia plus léger et donne à vos stores davantage de pro-

fondeur et de caractère. Les deux tissus fusionnent ainsi pour créer 

DUOh, un code vestimentaire personnel absolument divin pour vos 

fenêtres.

Ce processus de création à la fois original et très simple est 

disponible auprès de votre distributeur exclusif ainsi que sur 

www.insideblinds.com.

Tissu: dinah - Collection: DUOh 33
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Stores bateau / Tissu: Deborrah - Collection: DUOh 3534
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Stores bateau / Tissu: Sarah - Collection: DUOh36
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Draperies / Tissu: Borah - Collection: DUOh38 39
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05

 blanc d’argent bronze*

C. rectangle H 36 mm x D 9 mm

B. carré 22 mm

A. cercle Ø 20 mm

À l’achat de draperies Inside*,
vous recevez une TrInGle GraTuITe.

1. Rendez-vous sur www.gratisroede.be
2. Calculez vite votre avantage.

*Action valable pour tout achat d’un montant 
minimum de 1000 euros. Action non valable pour le 
groupe tarifaire A voiles.

DRAPERIES + TRINGLE GRATUITE

bénéfIcIeZ d’une classe subTIle eT d’une éléGance
InTeM-Porelle.
Les draperies Inside offrent toujours plus de qualité, de charme 

et de classe. Grâce à diverses innovations, elles brillent par leur 

facilité incomparable d’utilisation et d’entretien.

Parmi ces innovations, citons le système de boutonnière pour 

rideaux doublés. En effet, pour vos draperies aussi, vous pouvez 

compter, pendant de longues années, sur la qualité supérieure 

garantie d’Inside.
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calculez votre avantage
www.grat is roede.be

4140



YEARS
WARRANTY

05

Chaque store Inside est un produit design 100  % belge. 

Votre store est intégralement dessiné dans nos propres 

ateliers et fabriqué avec les meilleurs tissus belges.

En optant pour une production centralisée en Belgique, 

nous pouvons tout contrôler dans les moindres détails et 

offrir ainsi la distinction ultime que vous attendez.

Avec l’aide de nos designers et de nos techniciens spécia-

lisés, Inside assure, avec garantie, la meilleure qualité.

Design 100 % belge

Pour votre confort, Inside fournit également votre store ba-

teau avec un système de commande automatisée. Vous 

avez le choix entre un moteur ordinaire à interrupteur, un 

moteur avec télécommande ou un système connecté à 

votre propre domotique.

Il existe par ailleurs un système avec minuterie pour que 

les stores fonctionnent en votre absence, ou avec un dé-

tecteur de luminosité intégré qui fera automatiquement 

descendre votre store bateau en cas de forte luminosité. 

Stores automatisés

4342
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La meilleure qualité

 Profitez de notre qualité exceptionnelle. Avec Inside, vous avez la garantie de ce qui se fait de mieux 

aujourd’hui en matière de décoration de fenêtre.

 
Toujours innovant

 Vous pouvez faire confiance à Inside en matière d’innovation: voilà plus de 15 ans déjà que nous sommes 

pionniers dans notre branche. Nous nous efforçons de perfectionner chaque aspect de votre store jusque dans 

les moindres détails, pour une utilisation optimale.

 
Design intemporel

 Choisissez le modèle de votre store en fonction de votre style. Mettez la touche finale à votre intérieur avec le 

motif parfait et les couleurs adaptées. Grâce à Inside, l’aménagement de votre intérieur devient exceptionnel.

 
Sur mesure

 Vous avez des demandes ou des souhaits particuliers? Inside vous écoute et vous propose les meilleures solutions. 

De la conception jusqu’au produit final. Nous cherchons sans cesse de meilleurs systèmes pour des années de 

plaisir. Parfaitement sur mesure, avec toujours le même sens de la perfection.

  
Économiques et écologiques

 Inside pense à votre confort d’utilisation. Ainsi, les stores Inside contribuent à l’isolation de votre maison et réduisent 

votre consommation d’énergie. En outre, en raison de leurs qualités écologiques, la pluspart des tissus Inside ont 

reçu le oeko-tex standard 100-étiquette.

Qualité                garantie

45



CHILD’S
SAFETY

Consommez moins, profitez plus 

Les stores Inside ne sont pas seulement beaux, ils s’avèrent 

également économiques et écologiques.

En effet, nos stores design contribuent à isoler votre maison en 

toute saison. En hiver, ils maintiennent la chaleur à l’intérieur, 

et en été, ils assurent une agréable fraîcheur dans votre habi-

tation. Ainsi, vous profitez d’une belle réduction de votre facture 

énergétique.

Par ailleurs, bon nombre de nos tissus portent le label Öko-Tex 

Standard 100, certificat international pour le textile écologique. 

Ainsi, les stores Inside font partie des tissus les plus écologiques 

du marché et contribuent également à un monde plus vert.

Avec Inside, vous faites coup double: vous économisez sur votre 

facture d’énergie sans nuire à l’élégance de votre intérieur.

Inside fait le maximum pour se conformer aux 

prescriptions et normes de sécurité les plus strictes. 

Pourtant, il est bon de prêter attention à un cer-

tain nombre de choses pour assurer la meilleure 

protection possible de vos enfants. c’est la raison 

pour laquelle notre gamme dispose également 

d’un tendeur de chaînette (voir illustration).

le tendeur de chaînette (Tension device) main-

tient la chaînette correctement tendue de sorte 

que les enfants ne puissent pas jouer avec. nous 

assurons ainsi une sécurité optimale.

Quatre conseils de sécurité pratiques:

1. Veillez à ce que les cordons de manipulation restent hors de 

portée des enfants. (Inside les intègre de manière sûre dans un 

système de tension spécial.)

2. Veillez à ce que les berceaux, lits, coffres ou chaises soient 

maintenus à l’écart des stores.

3. Ne placez pas de chaises ou d’objets hauts à proximité de 

stores. Les enfants peuvent grimper dessus et s’étrangler avec 

les cordons de manipulation.

4. Restez toujours à proximité de vos enfants à la maison.  

Ainsi, vous veillez toujours au grain et éviterez tout accident. 

Demandez toujours conseil à votre installateur agréé afin d’ob-

tenir le store le plus indiqué et le plus sûr. 

Vous pouvez même opter pour les solutions motorisées parfai-

tement sûres d’Inside qui peuvent être intégrées à la perfection 

dans vos stores Inside. 

Inside assure votre sécurité 
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YEARS
WARRANTY
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1. Un étui à ajustage automatique breveté, composé d’un ressort et d’un man-
chon, maintient le tissu bien droit. Selon le poids du tissu, chaque store est 
doté d’un ressort spécifique pour un résultat optimal.

 
2. Une boutonnière ultrasonique brevetée sans éraillure permet un retrait aisé 

des baleines pour le nettoyage du store
 
3. Les œillets renforcés améliorent encore la qualité. Grâce à ce renforcement 

supplémentaire, les œillets qui se détachent sont de l’histoire ancienne. 

4. Les ourlets latéraux sont en outre cousus à points invisibles. Aucune couture 
n’est ainsi visible à l’avant, et le tissu montre une belle uniformité. Cette méthode 
est appliquée sur presque tous les tissus de la collection Inside.

 
5. Avec le support face et plafond universel, l’installation d’un store Inside devient 

un jeu d’enfant. Cliquez et décliquez simplement, sans outil, et sans endom-
mager votre plafond.

6. Les baleines sont fabriquées en fibre de verre. Contrairement aux modèles en 
aluminium, les baleines en fibre de verre sont indéformables.

7. Les anneaux transparents sont résistants aux UV et fabriqués dans du polycar-
bonate inaltérable de grande qualité. Plus petits que les autres, ces anneaux 
sont encore moins visibles ou presque invisibles. 

8. Une ouverture pratiquée sur le dessus de l’ourlet du bas permet de retirer 
la sous-latte sans outil. Pour le nettoyage de votre store, toutes les pièces se 
retirent aisément, sans le moindre ustensile de couture.

 
9. Un rabat spécial empêche la décoloration du tissu quand le store est relevé. 

10. Pour une belle finition uniforme, les ourlets du store bateau font tous 3 cm de 
large.  

Les 10 atouts d’Inside
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