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LES SOLUTIONS

VELuX
 LE SavIEz-vOUS ?

On dort presque le tiers de notre vie… et il s’en passe des choses pendant le 

sommeil : le corps se régénère, se répare et grandit, les apprentissages se consolident, et un 

grand ménage se fait dans les émotions. Cependant, le sommeil, si essentiel à l’organisme, 

peut être perturbé par une multitude de facteurs environnementaux comme le bruit, la 

température ambiante, et plus particulièrement la lumière. 

En effet, la lumière naturelle joue un rôle fondamental pour structurer les rythmes du sommeil. 

Claude Gonfrier, Docteur en Neurosciences et spécialiste des rythmes biologiques l’explique 

simplement : « La lumière est un chef d’orchestre. Elle permet l’expression d’un ensemble 

d’activités qui sont importantes dans la vie de tous les jours. Le sommeil évidemment. On 

dort de nuit et non pas de jour parce que notre horloge déclenche le sommeil de nuit. »

Faire l’obscurité peut parfois s’avérer compliqué au sein de la chambre, c’est pourquoi de 

nombreuses solutions existent pour garantir aux occupants un sommeil calme et réparateur.

spécialiste de l’entrée de la lumière naturelle, VElUX propose des équipements performants 

pour ses fenêtres de toit. De jour comme de nuit, les volets roulants et les stores 

d’occultation permettent de créer l’obscurité, parfaite pour les siestes et les nuits 

estivales.

vOLET ROULaNT

STORE D’OCCULTaTION

Complément idéal de la fenêtre en toute 

saison, il garantit une protection totale 

de la pièce dans laquelle il est installé  : 

occultation optimale, 95% de la chaleur 

arrêtée en été, isolation thermique 

renforcée en hiver, réduction des 

bruits d’impacts et sécurité renforcée 

(dissuasif contre l’effraction).

Prix public : à partir de 373,20 € TTC 

(version électrique)

indispensable dans les chambres à 

coucher, il garantit une obscurité 

optimale de jour comme de nuit. Sa 

toile 100 % polyester est renforcée 

sur l’envers d’un film aluminium pour  

ainsi résister aux u.V. Equipé d’une 

barre de manœuvre, le store peut être 

positionné à n’importe quel niveau de 

la fenêtre. 

Prix public : à partir de 49,20  € TTC

les groupes VElUX et Disney se sont associés pour créer la « Collection stores 

Disney & VElUX », une nouvelle offre de stores occultants qui plonge l’enfant dans 

un univers magique et enchanté. Winnie l’Ourson, Bambi, mickey et minnie, etc. la 

nouvelle ligne de stores d’occultation VElUX met en scène les personnages les plus 

populaires de Disney et crée ainsi une ambiance paisible et stimulante. 

la « Collection stores Disney & VElUX » s’adapte à toutes les fenêtres de toit 

VElUX et s’installe en quelques minutes seulement grâce au système breveté et 

exclusif Pick&Click !® de VElUX.

UN PROGRaMME DÉDIÉ ! 
Bien plus qu’une fenêtre de toit, la solution VElUX 

iNTEGRa® est un concentré de fonctions 

technologiques et « intelligentes » qui prend soin 

du quotidien des habitants grâce à ses 8 programmes 

préenregistrés dans la télécommande tactile. Parmi 

ces différents scénarios, « Bonne nuit » garantit une 

nuit tranquille et dans le noir : tous les soirs, aérations 

pendant 15 minutes, fermeture des volets et extinction 

progressive des spots halogènes.


