Communiqué de presse
Beauté fascinante : Immersion dans les couleurs et les tissus de la
nouvelle collection de stores Warema
Nouveaux nuanciers et outils de conseil exclusifs
Warema lance la saison plein air 2018 avec une nouvelle collection de stores. Celle-ci
met en avant les couleurs tendance inspirées de la nature, permettant d’assurer une
atmosphère agréable sur les terrasses et les balcons. Environ 50 pourcents des
motifs de la collection ont été remplacés par des modèles derniers cris. De plus, une
nouvelle qualité de tissus, à structure de surface en 3D visible et tactile, confère à la
collection des produits de la gamme une valeur supplémentaire. Nouveauté
exclusive : celles et ceux qui cherchent le store adapté pour leur terrasse ont
désormais la possibilité de visualiser le résultat directement sur leur maison grâce au
Designer Warema.
Avant d’opter pour le store qui transformera la terrasse ou le balcon en un « salon de bienêtre », il y a le choix du modèle adapté. Pour se faire une idée la plus réaliste possible du
nouvel ombrage, l’expert de la protection solaire a développé le Designer Warema.
L’application intelligente permet de visualiser le store de votre choix installé virtuellement
dans votre maison. Grâce à la technologie de réalité augmentée, un modèle 3D sur mesure
de votre terrasse ou de votre balcon est simulé à l’aide de la caméra en direct. Le store peut
être configuré avec précision et visualisé en combinaison avec la position du soleil et
l’évolution de l’ombre portée en tenant compte du type de produit, du tissu, de la couleur de
l’armature, des accessoires et des dimensions du produit.

« Avec le Designer Warema, une simulation réaliste du store installé peut être visualisée sur
une tablette chez les revendeurs spécialisés ou à votre domicile », dit Marion Fischer,
Directrice Marketing chez Warema. « Cette application nouvelle est un exemple qui illustre
comment nous utilisons, dans notre secteur, le passage au numérique non seulement pour
la gestion de nos produits, mais aussi comment nous utilisons les technologies de demain
pour faciliter davantage encore le choix concret et les conseils que nous apportons aux
clients. » La visualisation innovante en direct sera disponible dans les app stores à partir du
mois de mars sur iOS et Android.
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Une qualité de toile à ressentir
Ce n’est pas un hasard si l’entreprise propose maintenant le Designer Warema: après 5 ans,
Warema présente une nouvelle collection de stores. Et comme toute collection longtemps
attendue, celle-ci aussi se distingue par un point phare, unique sur le marché. « La nouvelle
qualité de tissu acrylique Lumera 3D Surface, déclinée en 17 motifs exclusifs, est quelque
chose de très spécial : l’utilisation de différents fils permet de produire un effet 3D visuel et
tactile créant une alternance captivante d’ombre et de lumière sur toute la surface. Une
véritable expérience pour les clients de pouvoir directement ressentir la qualité haut de
gamme du tissu au toucher », dit Verena Stein, Directrice gestion de produit stores chez
Warema. Le tissu acrylique Lumera 3D Surface offre également certains avantages
fonctionnels : son imperméabilité mesurée à 500 millimètres colonne d’eau est supérieure à
celle d’autres tissus en acrylique tout en offrant un aspect encore plus lisse. Ainsi, le tissu
accroche moins la saleté et offre une résistance au déchirement particulièrement élevée.
Quand l’architecture se fond dans la nature
La collection actuelle de Warema, disponible chez les revendeurs spécialisés, est placée
sous le signe de la nature et de ses éléments. Elle est divisée en deux classeurs, l’un avec
des tissus acryliques standard, l’autre avec des tissus acryliques Lumera. Ces classeurs
comprennent six pochettes classées par univers de couleurs intitulés « Soleil & Lumière »,
« Feux & Chaleur », « Eau & Air », « Feuilles & Prairies » ainsi que les nouveautés 2018 que
sont « Sable & Terre » et « Pierre & Brouillard ». Verena Stein, Directrice Gestion de
produits stores chez Warema : « Avec les deux nouveaux univers de couleurs, nous tenons
compte des tendances actuelles. Les couleurs grises et beiges sont actuellement très
demandées si bien qu’il est plus simple pour nos revendeurs spécialisés de pouvoir
présenter ces nuances ensemble dans un classeur dédié. Ceci vaut également pour les
motifs. Comme la demande de tissus unis est particulièrement soutenue, nous avons classé
les tissus de couleur unie à l’avant des dossiers suivis de ceux à motifs. Ainsi, nous avons
voulu simplifier au maximum la tâche des revendeurs. » Ils disposent de tous les éléments
nécessaires pour réussir la vente : nuanciers RAL, nuancier de galons, outil test de
transparence et recommandations de toiles.
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Conseils du spécialiste d’analyse des tendances
Lors de la décision relative aux nouveaux tissus de la collection de stores, Warema a
collaboré étroitement avec l’agence « zukunftStil » spécialisée dans l’analyse des tendances.
Après une analyse des tendances, celle-ci a ainsi procédé à une présélection pour permettre
à Warema de correspondre à l’air du temps tout en répondant à toutes les demandes des
clients. « Nous avons analysé toutes les tendances actuelles dans les domaines du design,
de la décoration intérieure et de l’architecture avant de les croiser avec les tendances de la
société. C’est ainsi que nous avons identifié six univers de couleurs qui prennent appui sur la
diversité de la nature », dit Livia Baum, analyste spécialisé chez « zukunftStil ».
La nouvelle collection d’objets pour les professionnels
Warema a également développé une nouvelle collection d’équipements destinée tout
spécialement au secteur du bâtiment. Celle-ci comprend les qualités de tissus acryliques
Lumera et Standard Uni, Screen et Soltis 92 ainsi que les tissus Twilight et la toile Warema
SecuTex A2. Avec de nouveaux motifs pour les deux tissus acryliques et Screen, 14
couleurs supplémentaires pour la toile non inflammable Warema SecuTex A2 et les
nouvelles qualités de tissus Twilight Pearl et Twilight Metal, offrent une vaste panoplie de
possibilités pour la conception individuelle et professionnelle de la protection solaire pour les
bâtiments commerciaux et industriels.

Celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur la nouvelle collection, pourront utiliser à
partir d’avril l’outil en ligne sur le site web www.config-stores.fr.
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