
Venue d'une autre galaxie - la Star Wars & 
VELUX Galactic Night Collection 
COPENHAGEN, Denmark, le 4 mai 2016/PRNewswire/ --  

Depuis plusieurs décennies, l'univers Star Wars a été le lieu d'aventures épiques, tout comme 
la chambre des enfants. Les chambres des enfants ont besoin d'être baignées de lumière la 
journée et plongées dans l'obscurité à l'heure du coucher pour leur assurer de passer une 
bonne nuit de sommeil. Poursuivant leur collaboration en matière de design, Disney et le 
Groupe VELUX répondent à la demande pour des chambres d'enfants modernes avec leur 
« Star Wars & VELUX Galactic Night Collection ».  

Cette nouvelle collection propose une série de quatre stores totalement occultants à l'effigie de 
célèbres personnages de Star Wars, et ajoute le secteur de la décoration d'intérieur au concept de 
divertissement le plus prospère au monde. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7781851-star-wars-velux-galactic-night-collection/ 

La double fonction de salle de jeux et chambre à coucher nécessite des produits hautement 
polyvalents pour décorer les chambres d'enfants modernes et la collection est conçue pour 
répondre à ces besoins multiples, aux rêves des enfants joueurs, et favoriser la créativité et le 
repos. 

Laisser place à l'expression de la personnalité et au sommeil  

Afin d'aider les familles à imaginer l'environnement idéal pour les garçons et les filles, à la fois 
pour le jeu et le repos, Disney et le Groupe VELUX ont étendu leur collaboration avec une série 
de stores totalement occultants invitant les enfants et leurs parents à se plonger dans l'univers de 
Star Wars : Le Réveil de la Force et à personnaliser et accessoiriser la chambre des enfants dans 
le pur style des fans de la saga tout en veillant à des conditions de sommeil optimales. 

« Les recherches montrent que le développement des enfants, ainsi que leurs performances 
intellectuelles et émotionnelles, sont étroitement liés à leurs habitudes de sommeil. Aujourd'hui, 
nous sommes en mesure d'instaurer de bonnes habitudes de sommeil grâce à des environnements 
optimaux tels qu'une chambre plongée dans l'obscurité », a déclaré Peter Foldbjerg, directeur du 
centre de connaissances du Groupe VELUX, spécialisé dans la lumière du jour, l'énergie et le 
climat intérieur. 

Un design venu d'une galaxie très, très lointaine  

L'univers Star Wars se déroule dans une galaxie très, très lointaine. La collection de stores, quant 
à elle, a été conçue spécialement pour les chambres d'enfants modernes, avec le confort et 
l'individualité à l'esprit. Lorsque les enfants grandissent, ils commencent à affirmer leurs choix 



en ce qui concerne la décoration de leur chambre. Et cette nouvelle collection de stores 
correspond particulièrement aux enfants plus âgés en quête d'action. 

« Grâce à notre collaboration avec Disney, nous avons pu aller un peu plus loin et intégrer 
l'imagination et la fantaisie à nos designs destinés aux enfants. La collaboration avec Star Wars 
est la meilleure manière de combiner les besoins des enfants plus âgés et de leurs parents en 
associant l'effet totalement occultant à certains des personnages les plus épiques et 
emblématiques de la culture moderne », a expliqué Kent Holm, vice-président de la gestion 
mondiale des produits pour le Groupe VELUX. 

Des personnages nouveaux et emblématiques  

Inspirée du film Star Wars : Le Réveil de la Force, la collection présente deux designs à l'effigie 
des nouveaux personnages « Kylo Ren » et des « Robots » ainsi que deux designs de l'univers 
emblématique de Star Wars, « Dark Vador » et « L'étoile de la mort ». 

Le design de chaque store a été spécialement conçu par le Groupe VELUX pour les enfants plus 
âgés et ajusté pour s'adapter à la taille et à la forme d'une fenêtre de toit. Ainsi, les personnages 
sont aux dimensions d'une affiche, avec des détails graphiques et des effets visuels d'exception 
qui leur donnent vie et invitent les enfants à jouer pendant des heures avec leurs amis 
imaginaires. 

Laisser place à des récits épiques et à un sommeil réparateur dans la chambre des enfants est 
désormais facile, car la Star Wars & VELUX Galactic Night Collection a été conçue comme une 
solution prête à l'emploi idéale. Les stores sont faciles à installer à l'aide de la technologie 
Pick&Click!™ de VELUX. Les nouveaux designs respectent également les normes OEKO-
TEX® actuelles, une garantie qu'aucun produit ni aucune substance chimique n'est utilisé dans la 
fabrication de la collection. 

STAR WARS et les propriétés liées sont des marques de commerce et/ou des droits d'auteurs aux 
États-Unis et dans d'autres pays de Lucasfilm Ltd. et/ou ses filiales. © & TM Lucasfilm Ltd. 

À propos du Groupe VELUX  

Depuis 75 ans, le Groupe VELUX améliore les conditions de vie des gens partout dans le monde, 
en tirant le meilleur parti de la lumière du jour et de l'air frais par le biais des toits. Notre 
portefeuille de produits inclut des fenêtres de toit et des puits de lumière modulaires, ainsi qu'une 
gamme de décorations et de protections solaires, volets roulants, solutions d'installation et de 
domotique. Ces produits contribuent à assurer un climat intérieur sain et durable, pour travailler, 
apprendre, jouer et profiter de la vie. Nous travaillons dans le monde entier avec des installations 
de vente et de fabrication dans plus de 40 pays et près de 9 500 employés dans le monde entier. 
Le Groupe VELUX appartient à VKR Holding A/S, une entreprise à responsabilité limitée 
entièrement détenue par des fondations et par la famille du fondateur. Pour tout complément 
d'information, veuillez consulter http://www.velux.com. 

Pour tout complément d'information sur la Star Wars & VELUX Galactic Night Collection, 
rendez-vous à l'adresse http://www.velux.com/solutions/products-and-solutions/blinds-and-
shutters 



Documents de presse dans le VELUX Media Centre 
Regardez et téléchargez nos nouvelles vidéos, photos et nos documents de presse dans le 
VELUX Media Centre à l'adresse press.velux.com. Vous pouvez vous abonner ici aux actualités 
de VELUX. Suivez-nous sur twitter.com/velux et facebook.com/velux 
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