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Profiter d’une nuit de sommeil paisible dans la chambre de ses rêves, grâce
à la nouvelle gamme de stores occultants Colour by You de VELUX.

Pièce refuge de la maison, la chambre fait l’objet de nombreuses attentions en matière de
décoration. Mais, il est également capital que cette dernière permette de profiter d'une
bonne nuit de sommeil. C’est pourquoi VELUX a développé la nouvelle gamme de stores
occultants Colour by You. Elle propose jusqu’à 1 800 teintes différentes pour s'adapter au
décor de n’importe quelle chambre, sans compromis sur l’occultation.



Pour vivre heureux et en bonne santé, les spécialistes recommandent de consacrer au
moins un tiers de notre temps à dormir*. Malheureusement, la pression de la vie quotidienne
(stress, travail de nuit, enfants en bas âge...) empêche souvent de profiter d'une parfaite nuit
de sommeil mais ne doit pas être la seule incriminée. L’espace dans lequel le repos
s’effectue peut également avoir une incidence considérable sur la qualité de ce dernier.

*Aminoff MJ, 2011

« Bien souvent, la qualité de notre sommeil
est mise à mal par nos conditions de vies,
mais aussi par notre environnement
extérieur, notamment la quantité de lumière
qui entre dans nos chambres », explique
Corinne Millot, Chef de marché
Equipements. « L’un des éléments
essentiels pour transformer votre chambre
en un lieu plus reposant consiste à limiter
les stimuli sensoriels. J’entends par là
l’exposition à la lumière, au bruit et aux
odeurs. La première peut facilement être
maîtrisée par l’installation d’un store



occultant Colour by You de VELUX, qui non
seulement assure une occultation parfaite
de jour comme de nuit, mais crée aussi une
chambre élégante grâce à la possibilité de
disposer d’une toile avec une couleur sur
mesure. »

 

Grâce à la gamme Colour by You de VELUX, il est désormais possible d’assortir



parfaitement ses stores à la couleur de ses murs, rideaux, tapis ou de son linge de lit, sans
aucun compromis en termes d’efficacité d'occultation. A l’aide du nuancier de couleurs
RAL® ou NCS® disponible en ligne, il suffit de sélectionner le ton souhaité (rouge, bleu,
vert…), et sont alors déclinées de nombreuses nuances. Dans le cas où le code RAL ou
NCS est déjà connu - correspondant par exemple à celui de sa peinture murale, il n’y qu’à
rentrer ce code couleur pour obtenir la référence du store à commander.

« Contrairement à une idée répandue, il
n’est pas nécessaire de se tourner vers une
couleur sombre afin d’occulter la lumière »,
explique encore Corinne Millot. « La
gamme Colour by You de VELUX propose
un choix de 1 800 couleurs de stores, qui
garantissent toutes une occultation parfaite.
Que votre décoration impose un bleu ciel,
un vert foncé ou un rose pale, VELUX est
en mesure de s'adapter à vos besoins et
envies pour une chambre à l’harmonie de
couleurs maîtrisée et propice à une nuit de
sommeil réparatrice. »

 

Les stores occultants VELUX offrent une occultation parfaite de jour comme de nuit, et sont
conçus pour garantir jusqu’à 99,8 % d’occultation**. Ils sont parfaitement adaptés aux
chambres, en assurant un contrôle complet de la lumière, pour garantir une bonne nuit de
sommeil ou une sieste réparatrice en plein jour.

Les stores occultants VELUX sont certifiés Oeko-Tex®, un label indépendant qui garantit
des textiles sans substance nocive pour la santé et la peau. Ils s’installent en seulement 15
minutes grâce au système breveté Pick&Click !®, les stores se clipsant sur les supports
prémontés sur la fenêtre VELUX. Un seul tournevis, livré avec le store, est nécessaire à la
pose.

** Selon tests réalisés en laboratoire.



1. Se détendre et se ressourcer avant d'aller au lit – Réduire le temps
passé devant les écrans, méditer, prendre un bain relaxant… Le fait de
ralentir et de se dégager de l’agitation d’une vie quotidienne bien remplie
peut aider l’esprit à lâcher prise quand vient l’heure du coucher.

2. S'assurer que la température de la chambre est bien adaptée –
Dans une chambre trop chaude ou trop humide, le premier réflexe sera
de repousser les couvertures. Dans une chambre trop froide, impossible
de se sentir à son aise. L’ouverture d’une fenêtre peut aider à réguler la
température de la chambre pour une nuit de sommeil plus agréable.

3. Faire le noir dans la chambre – Installer un store occultant Colour
by You de VELUX permet de bénéficier d’une obscurité optimale à toute
heure de la journée, et de bloquer la lumière qui entre dans la chambre
de façon intempestive, entraînant la fin du repos réparateur.

4. Réduire le bruit ambiant – Afin de créer un environnement calme et
reposant, il convient de limiter la quantité de bruit ambiant, en s’assurant



par exemple que son téléviseur est bien éteint, en débranchant ses
appareils bruyants ou en recourant à des bouchons d’oreilles.

5. Charger son téléphone portable hors de la chambre – La lumière
artificielle du portable peut activer les stimuli sensoriels de façon
soudaine et provoquer des réveils. Il est donc préférable de charger ses
appareils à l’extérieur de la chambre afin que le sommeil ne soit pas
perturbé.

Pour découvrir comment transformer son habitat grâce à la lumière naturelle,
rendez-vous sur https://www.velux.fr.
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