
 

 

 

 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
 

La nouvelle collection Colour by You de VELUX offre des  
coloris adaptés à toutes les ambiances 
 
Trimbach, 24 septembre 2019 – La liberté de l'aménagement des intérieurs ne doit pas être limitée 
par un choix de coloris restreint. C'est pourquoi VELUX a développé sa nouvelle collection de 
stores d'obscurcissement Colour by You, qui comprend plus de 1800 teintes pour répondre à tous 
les goûts. Grâce à elle, il devient aisé d’aménager les espaces intérieurs avec fantaisie et panache. 
 

 
 
 
Les couleurs donnent le ton, dans la vie comme à la maison. Le rouge et le rose sont particulièrement 
adaptés pour créer des pièces chaudes et accueillantes. En revanche, les pièces où doivent régner calme 
et décontraction sont aménagées de préférence en bleu ou en gris. Les personnes qui suivent les ten-
dances en matière d’aménagement intérieur peuvent même adapter leur logement à la couleur Pantone 
de l'année 2019 « Living Coral ». Les préférences en matière de couleur sont et restent toutefois person-
nelles et se retrouvent dans chaque teinte, telle une marque de caractère. 
 
L'aménagement d’un intérieur équilibré et coquet dépend largement du choix des coloris. Non seulement 
les couleurs des murs et des sols sont déterminantes, mais aussi leur concordance avec l'aménagement 
intérieur, comme les rideaux, les jalousies ou la literie. Trouver ces accessoires représente souvent le plus 
grand défi. Les teintes qui ne se complètent et ne s'accordent pas peuvent avoir un effet palpable sur 
l'atmosphère d'une pièce. Les stores sur mesure s'adaptent à tous les besoins et satisfont ainsi chaque 
concept d’intérieur. 
 
Avec la collection Colour by You de VELUX, les intérieurs sont aménagés avec style, pour tous les goûts. 
Grâce au nuancier en ligne, les stores d'obscurcissement peuvent être commandés confortablement de-
puis chez soi dans plus de 1800 teintes. VELUX dispose ainsi de l'assortiment le plus vaste de stores 
d'obscurcissement du marché. Idéaux pour la chambre à coucher, ils offrent à toute heure un film opaque, 
garant d’un obscurcissement complet. Ainsi, ils procurent un sommeil sain ou permettent une sieste repo-
sante pendant la journée. 
 

https://newsroom.prfact.ch/?p=80351&u=4e6d1722063bc7788e64290fb6228176&scrtk=444144dec9c56d0c2608466b5e39e36b&preview=1


 

 

 

 

 

 

 
 

Avec les stores VELUX, inutile de choisir des couleurs foncées pour occulter la lumière naturelle. La col-
lection Colour by You de VELUX et ses plus de 1800 teintes garantissent un effet d'obscurcissement cons-
tant. Ainsi, presque tous les coloris et teintes peuvent être choisis sans avoir à faire de compromis au 
niveau de l'occultation de la lumière. De cette manière, les stores s’adaptent à tous les styles. 
 
 

Veuillez trouver des images de la collection Colour by You sur notre newsroom. 
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A propos du groupe VELUX 

En tant que principal fabricant au monde de fenêtres de toit et de systèmes de lanterneaux, VELUX 

est synonyme de lumière, d’air et de vision dans les combles, trois caractéristiques qui améliorent la 

vie dans des millions de maisons et d’appartements sur la planète entière. L’entreprise a été fondée 

en 1941 par Villum Kann Rasmussen avec une vision consistant à apporter davantage de lumière 

naturelle et d’air frais dans les maisons et donc à améliorer la qualité de vie dans les espaces d’ha-

bitation et de travail. La palette de produits VELUX englobe actuellement des solutions variées de 

fenêtres pour toits inclinés et plats, mais aussi des stores intérieurs visant à réguler la luminosité, 

des volets roulants extérieurs pour protéger le bâtiment de la chaleur, des solutions d’installation 

ainsi que des systèmes de commande intelligents.  

A l’international, le Groupe VELUX, avec plus de 10 000 collaborateurs ainsi que des sites de pro-

duction dans 11 pays et des sociétés commerciales dans plus de 40 pays, figure parmi les plus im-

portants fabricants de matériaux de construction au monde. En Suisse, VELUX emploie environ 85 

personnes. www.velux.ch  

 

https://newsroom.prfact.ch/?p=80351&u=4e6d1722063bc7788e64290fb6228176&scrtk=444144dec9c56d0c2608466b5e39e36b&preview=1
mailto:velux@prfact.ch
http://www.velux.ch/

