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Une palette
chromatique inspirante
pour la nouvelle
collection de stores
intérieurs VELUX
Quelles sont les tonalités à privilégier dans la maison ? Le
Groupe VELUX apporte toutes les réponses avec cette nouvelle
collection de stores intérieurs.
Classiques ou audacieuses, VELUX propose des teintes élégantes à adopter ou associer à l’envi. Le store devient à
la fois un véritable élément du décor et garde également sa
fonctionnalité première de contrôle de la lumière, de la transparence à l’occultation complète, pour s’adapter à toutes les
pièces de la maison.
Le choix de la couleur des stores, de l’apport de lumière, de
la finition des profilés et du mode de fonctionnement permet
ainsi à chacun de trouver la solution VELUX la plus adaptée
à ses attentes.
La collection de stores VELUX intègre plus de 60 nouveaux
coloris, unis ou aux graphismes subtils, développés par l’institut
de tendances danois Pej Gruppen. La gamme présente ainsi
un nuancier très varié pour jouer avec un mix & match de
couleurs dans les différentes pièces de la maison.

Tous les nouveaux coloris seront disponibles sur la boutique en ligne
(www.veluxshop.fr) à partir du mois de mars 2021.
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CLASSIC
Chics et sobres pour s’intégrer
facilement dans la décoration, les
coloris intemporels et traditionnels
dérivés du blanc, du noir et du gris,
agrémentent les fenêtres de toit
en toute discrétion.
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MODERN
Contemporaine, cette gamme
présente des nuances brunes
et orangées qui réchauffent la pièce
et lui apportent une subtile fantaisie.
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SOFT
Cette palette aux tons beige
et pastel évoque la nature
et crée une ambiance paisible,
propice à la relaxation.
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L’obscurité idéale
avec les stores
d’occultation VELUX
Les stores occultants bloquent jusqu’à 99,8 % de lumière
extérieure*. Ils sont ainsi plébiscités dans les chambres à
coucher où l’obscurité est recherchée pour bien dormir.
Le store occultant est composé d’une toile de haute qualité, 100% polyester et résistante aux UV, pour une couleur
inaltérable. Fabriqué en France, il est certifié OEKO-TEX®
et garanti sans substances nocives.
Avec une ouverture manuelle ou motorisée, le store d’occultation VELUX présente plusieurs modes d’utilisation.
En version motorisée, il fonctionne à énergie solaire ou électrique. Il peut alors être équipé de l’option connectée pour
se contrôler à distance via l’application Smartphone VELUX ACTIVE with NETATMO.
Le store occultant se décline en 20 coloris, dont 4 pour enfants :

Kids collection
Les plus grandes aventures commencent par une
bonne nuit de sommeil. La gamme se décline dans
les chambres d’enfants avec des designs inspirants
et joyeux, à partir de différents dessins et motifs.

Idéal pour limiter les déperditions
d’énergie, le store occultant et
isolant VELUX présente un tissu
plissé en nid d’abeille, doublé d’un
film d’aluminium isolant à l’intérieur. Il peut offrir jusqu’à 26 %
d’isolation complémentaire en
hiver**. Pratique pour le coin bureau
notamment, ce store se manipule
par le haut ou par le bas pour moduler aisément l’entrée de lumière.
Disponible en 16 nuances, ce store s’adapte à tous les goûts :

Pour une couleur encore plus personnalisée, la collection
de stores VELUX Colour by You propose jusqu’à 1 800
tonalités, pour un choix parfaitement sur-mesure.
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* Selon résultats menés en laboratoire.
** Selon mesures réalisées sur une fenêtre GPL Standard (taille SK08).

Un jeu de couleur
et de lumière grâce
aux options
de transparence

Le store vénitien VELUX apporte un style californien résolument tendance. Composé de lamelles en aluminium laqué,
résistantes à l’eau et faciles à nettoyer, il s’adapte parfaitement aux environnements humides (cuisine et salles
de bains). Ses lames orientables à 180° grâce à un curseur
latéral permettent une maîtrise complète de l’entrée de lumière naturelle.

Les stores translucides laissent pénétrer les rayons du soleil pour profiter d’un intérieur lumineux tout en douceur,
idéal pour créer un salon reposant.
Il existe également un modèle de stores duo occultant et
tamisant : une solution 2 en 1 pour profiter d’une lumière
agréable en journée et d’une obscurité optimale au coucher.

Caractérisé par une toile translucide froncée, le store plissé VELUX adoucit la lumière du jour et l’habille d’une
délicate note colorée. Son tissu en polyester est résistant,
anti-poussière et anti-tâche pour un entretien facilité. Son
ouverture se fait par le haut, comme par le bas de la fenêtre
pour s’adapter à la course du soleil.
Le store plissé est proposé en 16 couleurs :
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Pour plus de choix, le store vénitien se décline en 6 teintes :

De nouvelles finitions
pour mieux se fondre
dans le décor

« Les couleurs ont une réelle influence sur nous, que ce soit physiologique ou psychologique. Ce ne
sont pas les mêmes zones du cerveau qui sont activées lorsque les couleurs sont froides ou chaudes »
explique Jean-Gabriel Causse, designer, coloriste et membre du Comité français de la couleur.

Il est désormais possible de choisir la finition du store, entre
les profilés classiques en aluminium brossé et les profilés en
aluminium blanc, disponibles sur commande. Nouveaux, ces
derniers se confondent avec l’habillage de la fenêtre : leur
design fin et élégant assure un look très discret, les rendant
presque invisibles lorsqu’ils sont enroulés. Composés d’une
protection UV, les profilés blancs ne sont pas affectés par
la lumière du soleil.

Aussi, dans l’aménagement intérieur, les couleurs ont le pouvoir de modifier les proportions
d’une pièce. Les tonalités claires, généralement vastes et aérées, donnent une sensation de grandeur tandis que les lumières sombres, plus sophistiquées et chaleureuses, apportent une sensation
plus intimiste à la pièce.

Les stores intérieurs VELUX sont réalisés spécifiquement
pour les fenêtres de toit de la marque : ils s’adaptent précisément aux différentes dimensions de fenêtres et leur installation est très facile.

Le choix de couleur doit alors être judicieux en fonction de l’ambiance recherchée. Particulièrement stimulant pour les activités intellectuelles, le bleu sera privilégié dans le coin bureau tandis
que les nuances orangées, synonymes de convivialité et joie de vivre, réchaufferont le séjour.

LE SAVIEZ-VOUS
Contrairement aux idées reçues, les stores
intérieurs occultants VELUX ne protègent
pas de la chaleur : ils sont uniquement destinés à bloquer la lumière naturelle.
Pour continuer de profiter de la lumière
du jour sans souffrir de la chaleur en été
sous les toits, le store extérieur pare-soleil
VELUX est l’équipement idéal : sa toile
« résille », résistante aux rayons UV, laisse
entrer la lumière du soleil et permet
d’entrevoir la vue sur l’extérieur, tout en
bloquant 86 % de la chaleur.

Profilés aluminium
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Profilés blancs
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www.velux.fr
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